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Le dimanche 03 février : La Fête du Têt 

 

Comme chaque année, Bretagne-Vietnam avait 
organisé une journée pour la Fête du Têt. Cette 
journée qui est très célébrée par tous les 
Vietnamiens marque l’entrée dans la nouvelle 
année lunaire, cette année l’année du Cochon.  
 
Le dimanche 3 février, quelques 140 parrains et 
marraines et amis de l’Association se sont 
retrouvés à Goven dans la salle des Lavandières 
pour y fêter le Nouvel an vietnamien. 

 

Au cours d’un succulent repas préparé par le 
traiteur Bach Asie de Vitré, le groupe Mam Trê 
nous a fait le plaisir de nous présenter la 
traditionnelle danse du Dragon, toujours très 
appréciée des convives. 
Nous avons pu ensuite, lors du petit spectacle, 
découvrir le talent de Mauricio Diaz Alvarez, 
guitariste renommé de musique classique. Il a 
enchanté les spectateurs au cours de son récital et 
ce fut un grand honneur pour nous qu’il ait accepté 
de participer à notre Fête.  
 
L’après-midi s’est terminé par deux très jolies 
danses des étudiantes vietnamiennes de Rennes 
aux tenues chatoyantes, qui nous ont ensuite 
proposé un défilé d’Ao Dai (tenue traditionnelle des 
femmes vietnamiennes) fort agréable à regarder. 
 
Un grand merci au groupe Mam Trê , à Mauricio 
Diaz Alvarez et aux étudiantes vietnamiennes qui 
ont contribué à faire de cette journée une belle 
réussite. 

 

 

 

La Fête du Têt pour les élèves parrainés. 

 

Comme chaque année, nous avions sollicité les parrains et marraines pour qu'ils envoient 10 € pour offrir 
un cadeau à leurs filleuls à l'occasion de la Fête du Têt. Ils ont été nombreux à répondre à cet appel et 
nous les en remercions. 
C'est ainsi que l’ensemble des élèves des classes spécialisées ont reçu des friandises, confitures et une 
enveloppe avec un peu d'argent. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ma journée à l’école Tuong Lai  

 
Nous allons à l’école du lundi au vendredi.  
 
Papa vient me déposer le matin à 07h30 et me 
rechercher à 16h30. Pendant la journée nous 
avons beaucoup d’activités avec mes camarades. 
 
Voici le programme type d’une journée à mon 
école. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1- Chaque journée débute par les activités physiques qui aident 
au développement physique bien sûr, mais améliorent aussi le 
comportement en classe et la concentration de l’enfant pendant 
l’enseignement des matières académiques.  

2- Le cercle du matin est la première activité de la journée. 
Chaque élève et chaque enseignante se souhaitent la 
bienvenue et partagent leurs expériences et sur les activités de 
la journée. Cette activité est importante pour le développement 
de la communication et de la réflexion. 

3- L’activité libre ensuite permet à chaque élève de choisir parmi 
les matériaux didactiques disponibles pour réaliser des activités 
individuelles ou collectives. Elle leur offre la possibilité 
d'expérimenter et de développer l'autodétermination. 

4- Vient le temps de la récréation, où les enfants se réunissent 
dans la cour pour s’amuser et participer à des activités de 
mouvement. 

5- Langue vietnamienne, les enfants découvrent les différentes 
activités de la littérature : raconter une histoire, lire, écrire une 
lettre ou un article pour le journal de l’école. Les élèves 
expérimentent des activités différentes en fonction de leurs 
capacités. Pendant que certains lisent ou écrivent une histoire 
en utilisant des pictogrammes, d’autres apprennent les lettres 
ou les sons, lisent ou écrivent des mots, des phrases ou des 
textes. 

6- Calcul : les situations quotidiennes sont parfois le point de 
départ pour apprendre les mathématiques. Pendant que 
certains élèves découvrent les différents espaces, d’autres 
apprennent les formes, les couleurs, ou apprennent les chiffres. 
Les opérations de calcul comme les additions, soustractions, 
multiplications font également parties du programme.  

7- Repas et sieste de 11h00 à 13h45. 
8- Dans l’après-midi, les élèves auront cours à l’atelier de 

fabrication de bâtons d’encens. Les deux autres jours, ils 
participeront au cours de travaux manuels, dessin, peinture et 
au cours de cuisine. 

9- Les enfants ne pouvant participer à ces activités découvriront 
des matériaux familiers comme l’eau, le tissu, la bougies, la 
pierre, le sable, les couleurs lors d’activités dédiées. Ces 
ateliers leur permettront d’exprimer notamment ce qu’ils voient, 
ressentent ou pensent. 

 



 
 
 

Rendre visite à son filleul.   

 

Si lors d’un voyage, vous-même ou un membre de votre famille ou des amis passez à Hué, vous avez, 
bien sûr, la possibilité de rendre visite à votre filleul (e). 
 
Pour que cette visite soit bien organisée, voici quelques petites recommandations : 
Une quinzaine de jours, au moins, avant la visite, il faut m’en informer afin que je puisse transmettre la 
demande à Phuong Anh, notre coordinatrice qui fait alors le nécessaire pour prévenir la famille et organiser 
la visite.  
 
Celle-ci a généralement lieu dans les locaux de l’école.   
 
Mais tout comme en France, il n’est pas possible de se présenter à l’improviste et de pénétrer dans un 
établissement scolaire et une visite, doit donc être anticipée car Phuong Anh doit impérativement en 
informer l’encadrement de l’établissement.  
Elle doit également prévenir, plusieurs jours à l’avance, la famille du filleul pour que celle-ci soit disponible 
pour le jour où la visite est programmée.   

 

 

Nous recherchons de nouveaux parrains et marraines  

 
Vous êtes déjà nombreux à nous aider dans nos actions en faveur des enfants souffrants de handicap, 
grâce notamment à votre adhésion au programme parrainage. Nous avons encore à ce jour des enfants 
dont les familles ont besoin d’être soutenues pour les aider à scolariser leur enfant. 
 
Les vacances d’été approchent et avec elles, les réunions familiales ou entre amis. Je compte donc sur 
vous pour parler autour de vous de votre expérience du parrainage en montrant les photos que vous 
recevez de vos filleuls, en incitant vos familles ou amis à regarder notre site :  
 

www.bretagne-vietnam.com 

 

Votre aide nous est précieuse et nous vous en remercions d’avance 
A toutes et tous, je vous souhaite un été agréable et ensoleillé ! 
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