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Nouvel An chinois 2023 : Traditions, célébration, et
coutume du Nouvel An lunaire

Le Nouvel An chinois 2023 se fêtera le 22 janvier 2023. Selon l'astrologie
chinoise, l'année 2023 sera l'année du Lapin , qui débutera le dimanche 22

janvier 2023 et touchera sa fin le vendredi 9 février 2024.

En Chine, le Nouvel An chinois 农历新年 (NongliXinnian), ou Nouvel An
lunaire, est la célébration principale et la meilleure occasion de se

rencontrer avec les familles. Outre la Chine, de nombreux pays et régions
du monde célèbrent également la Fête du Printemps à travers diverses

activités, par example, de grands défilés à Paris.

Quel est le signe chinois du Nouvelle An chinois 2023 ?
- Selon l'astrologie chinoise, 2023 est l'année du Lapin d'eau.

 
L'astrologie chinoise, ou shengxiao (en chinois), correspond à un cycle de

douze année, chaque année étant représentée par un animal et un
élément. Dans l'ordre, les douze signes astros chinois sont : Rat, Buffle,

Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien, Cochon.
Les 5 éléments sont : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. L'astrologie chinoise

affirme que la personnalité et la chance sont déterminées à la fois par le
signe du zodiaque (élément) et par l'élément du cycle de 12 ans.

Quel est le signe chinois du Nouvelle An chinois 2023 ?

En 2023, la célébration du Nouvel An chinois durera du samedi 21
janvier au dimanche 5 février. La semaine du samedi 21 janvier au

vendredi 27 janvier sera fériée.
 

En Chine, la fête traditionnelle du Nouvel an chinois (Nouvel an
lunaire) correspond à la période de congés la plus longue et la plus
importante. Traditionnellement, la célébration durera 16 jours, de
la Réveillon à la Fête des lanternes (le quinzième jour du Nouvel An

lunaire). La semaine du Réveillon au sixième jour du Nouvel An
lunaire sera fériée.
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Les Activités Janvier 2023

Le 1er Janvier à la Résidence
Nous avons commencé l'année avec les résidents et leurs familles autour d' un
bon repas festif et d'un spectacle dans l'après midi le tout dans la convivialité.



La galette des rois

Comme le veut la tradition, nous avons tiré les rois à la Résidence des Figuiers
autour d'une excellente galette réalisée par notre chef cuisinier. 
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Petite sortie à la boulangerie avec les résidents  qui se trouve à côté de la
Résidence Les Figuiers. Nous avons pris le goûter sur place, nous en avons profité 
pour faire quelques courses.  

Sortie courses



Raclette Party

Kiné 

.
Pendant l'hiver nous continuons nos repas raclette, un repas que les résidents
apprécient énormément.



Nouvel An Chinois

Le Dimanche 22 Janvier, nous avons fêté le Nouvel An Chinois à la Résidence. Nous
avons eu un déjeuner asiatique préparé par nos chefs cuisiniers. 



Evènements
En ce mois de Janvier 2023, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

  Mme Blanes, Mme Guichard et Mr Sellier.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à 

Prenez soin de vous et de vos
proches 

A bientôt !
Retrouvez les photos de nos animations du mois de Janvier ainsi que le

planning des animations 2023
www.senectis.com

identifiant : résidence les figuiers@senectis.com
mots de passe : # Figuiers2021!

 

Mme Augustin, Mme Fayard et Mme
Chapoin


