
19h Débat citoyen autour du thème 
“Agir ou non agir” 
accompagné d’un apéro dînatoire.
Appréciation du film “IP Man”, 
maître  de l’art martial Yong Chun 
(Ving tsun), sa vie et son combat.
20h Apéro dînatoire

◗ Samedi 4 Février 2023

10h Ouverture au public
Le public est attendu avec son costume 
chinois préféré.
10h à 12h Ateliers artistiques
- Cérémonie du thé 
- Zhe Zhi (Origami) 
- Décoration des lanternes 
- Peinture masques opéra de Pékin

12h à 13h Heure du déjeuner

13h à 15h Jeux familiaux
(Défilé des lanternes /masques /cos-
tumes chinois, danse libre, jian zi, cer-
ceau à rouler, tir à la corde, course à la 
cuillère avec un œuf…)

15h Comédie musicale “GOUNSHI” 
par la compagnie SIMAKA.
Comédie musicale, tout public à partir 
de 3 ans.

16h à 16h30 Heure du goûter

16h30 Conférence    
“La nuit m’a donné des yeux noirs, je les 
emploie à la recherche de la lumière .”
Association Eurasia - action humanitaire 
depuis 2003
Intervenante Mme Nanping Gao, Présidente 
de l’Association Eurasia. 

18h Balade aux lanternes dans le village.        
Les enfants doivent être accompagnés 
par leurs parents. 

19h Soirée Gala “Ode à la lumière.” 

19h Repas

20h Talent Show

21h Concert animé par des groupes 
musicaux (Moon Wood, etc.), bar ouvert 

Restauration et bar sur place.
Cidre, vin, bière, thé, café, boissons (jus de 
pomme, jus d’orange, limonade, eau).
Nems, crêpes, mochis, gâteaux, chips.

■ Programme
◗ Vendredi 3 Février 2023

Des verres et couverts 
Eco-responsables à 2€. 



◗ Samedi
Midi 12h à 13h

Poulet au gingembre à la sauce caramélisée, 
salade et riz jasmin nature + dessert Mochi 

+ une boisson 12€

Soir 19h
Menu soirée 25€

Entrée : 4 raviolis pékinois avec salade
Plat : Canard Laqué avec sa sauce sur lit de riz cantonais

Dessert : 2 Nems au chocolat avec boules de glace

Menu enfant -10 : 10€
Boissons, vin, cidre compris.

Réservation avant Samedi 28 Janvier 2023 au Tabac de Thézan. 
Apportez vos assiettes, couverts et verres.

Set service Eco-responsable à 2€.

Menu

Fiche de Réservation

Ateliers artistiques, château gonflable, jeux et 

compétitions familiales, comédie musicale, conférence, 

balade aux lanternes, soirée Gala, groupes musicaux.

 Cuisine asiatique faite à Thézan.

Atelier cérémonie du thé 5€………………………

Atelier masques opéra de Pékin 5€……………

Atelier Zhe Zhi. 5€…………………………………

Atelier décoration de lanternes 5€………………

Jeux familiaux (gratuit)……………………………

Apéro dînatoire vendredi 10€/pers. ……………… 
           5€/enfant -10 ans ………

Repas midi samedi 12€……………………………

Repas soir samedi 25€……………………………

          10€/enfant -10 ans ………

Cocher l’activité qui vous intéresse.
Notez votre nom et numéro de téléphone pour vous joindre.

M, Mme…………………………  Tél. : …………………………

Donnez cette page au tabac lors de votre réservation.

Réservation au bureau de tabac à Thézan 
avant le 28 janvier 2023

Apportez votre assiette, verre, vos couverts.

Pass ateliers 15€…………………………………

Set service Eco-responsable à 2€.

◗ Vendredi 3 Février 2023
20h Apéro dînatoire : Plateaux de charcuteries production locale, nems, 
amuse-bouches, crudités de légumes, pain et fromages, fruits.

Bar ouvert (une boisson offerte)

10€/p. 5€ /enfants -10
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