
Planning des événements et activités 2018 du Pavillon Chinois 

 
Le Pavillon chinois gère les activités de proximité d’ERAC en format « Club » pour permettre et privilégier les rencontres et les échanges 

 autour de thématiques franco chinoises économiques et culturelles.  

Chaque événement fera l’objet d’une information et/ou invitation emailing dédiée. Vérifiez bien que vous êtes inscrit sur le listing d’information ERAC 

 ou inscrivez-vous en nous adressant un mail à  

contact@erac-cn.fr 

Date  Evénement Lieu Format et public concerné Participation 

27-02-18 Cérémonie des voeux chinois 

Casino Grand Cercle, salon 
Raphaël Aix-les-Bains 

19H30 

Soirée festive cocktail dinatoire 
Membres et Partenaires 

 

Sur invitation uniquement 

24-04-18 

Conférence : 2025 quelle place 
pour la Chine dans le monde ? 

Intervenant Marc Meynardi  

INSEEC U campus de Chambéry 

Savoie technolac 

19H00 

 

Conférence grand public de 1h15  
+ 20 mns de débat questions-
réponses + Cocktail dinatoire  

Sur reservation 

28€  

Gratuit pour les adhérents 

15-05-18 
Atelier “Initiation au Mandarin” 

 

Lieu à determiner 

18H00 

Atelier grand public. 

Format 18 - 20H00 

Sur inscription 

10€ 

Gratuit pour les adhérents 

21-06-18 
Table ronde des entrepreneurs : 
Faire des affaires en Chine, 
quelles recettes ? 

Lieu à determiner 

12H30 

Déjeuner grand public 

Format Déjeuner +animation + 
échanges 

12H30 – 14H00 

Sur inscription  

Places limitées 

Déjeuner + 20€ de participation 

Prise en charge pour les adhérents 

24-09-18 Fête de la Lune 中秋节 Lieu à déterminer 

Festive – 17H00 – 19H30 

Membres et partenaires 

une fête traditionnelle chinoise 
célébrée le 15e jour du 8ème 
mois lunaire. Dégustation 
spécialités chinoises 

Sur invitation  

Organisation en cours 



 

18-10-18 
Conférence prestige 

Invité Jean Pierre Raffarin 
Lieu à déterminer Grand Public – 19H00 -21H30 

Sur reservation 

Conférence + Dîner 

Tarifs :  

Participation adhérents :  

27-11-18 
Évènement culturel : Tournoi de 
jeux chinois (go, dames, Mah-
Zhong, etc…) 

Lieu à déterminer Grand Public – 18H – 20H00 
Sur inscription 

10€ 

11-12-18 
Petit déjeuner : Négocier avec 
vos partenaires chinois. 

Lieu à déterminer Grand public  - 8H00 – 9H30 
Sur inscription 

Libre 

     

     

     

     

     

     

     


