
 L'ECLID de DOUVRIN
   vous propose de fêter le 

Nouvel An Chinois

du 28 février au 10 mars 2018

l'association ECLID organise en l'occasion du Nouvel An chinois 2018 :

. samedi 17 février  départ de Douvrin Place St Augustin : 17h45 

une sortie en autocar pour voir un spectacle de Nouvel An chinois à Lille (danses, chansons et animations ) 
places limitées (40)
participation (voyage et entrée inclus) adhérents : 7€ non adhérents : 12 € - sur réservations 

. vendredi 23 février Salle Lirdeman (Salle des Fêtes de Douvrin ) à partir de 18h30 

une soirée conférence en images sur le thème : "Les Routes de la Soie", suivie d'un apéritif et d'un repas asiatique  - 
places limitées (50) sur réservations
pot d'accueil + repas asiatique + animations : tarif (hors boissons) 15 € (tarif normal), 

12 € (titulaire carte adhérent ECLID ou enfant moins de 12 ans). 

. du 20 février au 10 mars  une double exposition sur la Chine, Salle Boilly et au Centre 

multimédia (Ancienne Poste) - visite libre aux heures d'ouverture au public

modalités de réservation au dos de ce document

       association

    ECLID
www.eclid.fr
20 rue Jean-Jaurès
62138 – Douvrin
eclid@ondesdechine.fr
Tél : 03 21 74 44 53



plus d’infos sur le site www.eclid.fr

Partenaire média

avec le soutien de la
Municipalité de

Réservation samedi 17 février  départ de Douvrin Place St Augustin : 17h45 

une sortie en autocar - spectacle de Nouvel An chinois à Lille (danses, chansons et animations ) 
participation (voyage et entrée inclus) adhérents : 7€ non adhérents : 12 €

places limitées (40) sur réservations eclid@ondesdechine.fr 
ou dépôt du coupon au Centre Multimédia 20 rue Jean-Jaurès - Douvrin

Nom :                                                  Prénom :                                         Tél portable :

Email :

Nombre de place à réserver :

(à payer à la montée dans l’autocar à 17h45)

Réservation vendredi 23 février Salle Lirdeman (salle des Fêtes) 

à partir de 18h30 

soirée conférence en images sur le thème : "Les Routes de la Soie", 
suivie d'un apéritif et d'un repas asiatique  

pot d'accueil + repas asiatique + animations : tarif (hors boissons) 15 € (tarif normal), 
12 € (titulaire carte adhérent ECLID ou enfant moins de 12 ans). 

places limitées (50) sur réservations eclid@ondesdechine.fr 
ou dépôt du coupon au Centre Multimédia 20 rue Jean-Jaurès

Nom :                                                  Prénom :                                         Tél portable :

Email :

Nombre de place à réserver :

(à payer à l’arrivée salle Lirdeman à partir de 18h30 animation-conférence et avant 20h - repas)
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