
 
 Groupe de Fribourg 

 20 janvier 2016 
 

Apéritif à l’occasion du Nouvel-An chinois 
 

Le 8 février 2016 va marquer l’entrée de la Chine dans la nouvelle Année lunaire 
du Singe. De ce jour commence la Fête du Printemps, une période de réjouissances qui 
s’étend sur quinze jours. 

 
Comme l’année dernière, un apéritif sera organisé par le Groupe de Fribourg de 

la Section romande de la Société Suisse-Chine le 
 

 
J’ai le plaisir de vous inviter à y prendre part. 

 
Je vous saurais gré de bien vouloir annoncer votre participation en m’adressant 

une réponse soit par e-mail, soit par SMS au no de téléphone indiqué ci-dessous, soit par 
courrier postal à mon adresse. 

Cette manifestation sera une nouvelle occasion de rencontres pour les divers 
milieux et personnes de Fribourg engagés dans les relations avec la Chine.  

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à notre réunion, je vous adresse mes 
meilleures salutations et mes vœux pour cette nouvelle Année chinoise du Singe. 

 
. 

 
 Dominique Dreyer 
 Ancien ambassadeur de Suisse 
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 Groupe de Fribourg 

Annexe 
 
Informations concernant le Groupe de Fribourg et la Société Suisse-Chine : 
 
La Société Suisse-Chine (SSC), basée à Zurich, est la plus ancienne et la 

plus importante association privée se consacrant depuis près de 70 ans à faire 
connaître la Chine dans notre pays. En 2010, elle a passé un accord de 
collaboration avec la Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC), 
anciennement Association Vaud-Shaanxi/Chine, basée à Lausanne.    
 Constitué dans le cadre de la Section romande de la Société Suisse-Chine, 
le Groupe de Fribourg est appelé à collaborer étroitement tant avec la SRSSC 
qu’avec la SSC. 
 Le Groupe entend créer une plate-forme de rencontre entre personnes et 
milieux concernés par les relations avec la Chine, favoriser les contacts avec la 
communauté des résidents chinois à Fribourg et développer les relations et 
échanges avec la Société Suisse-Chine et sa Section romande. 

Les sites www.suisse-chine.ch et www.romandie-chine.ch informent sur 
la Société Suisse-Chine et la Section romande de la Société Suisse-Chine. On y 
trouvera les modalités pour y adhérer. 

 

恭贺新福    万事如意 

http://www.romandie-chine.ch/pages/SRSSC-Groupe.de.Fribourg.cfm
http://www.suisse-chine.ch/
http://www.romandie-chine.ch/

