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L’ASSOCIATION

L’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne – Rhône-Alpes (ACLYR) 
est une association loi 1901 qui tend à réunir la communauté chinoise de Lyon 

et de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Fondée en 2016, l’ACLYR a pour objet la promotion de la culture chinoise et plus 
généralement asiatique, d’être une représentation de la communauté chinoise, 
de participer au développement des relations de toute nature entre la France, 
la Chine et les autres pays d’Asie et d’être une représentation des commerçants 

chinois et asiatiques de la région.
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L’ÉVÉNEMENT

Après une première édition réussie qui a attiré plus de 7000 
personnes, l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne – 
Rhône-Alpes organise cette année encore les animations du Nouvel 
An Chinois dans le quartier asiatique de Lyon.

Au programme stands de spécialités asiatiques, d’associations 
chinoises et asiatiques, démonstration d’arts martiaux et bien sûr 
la traditionnelle danse du lion qui partira à 15h30 pour aller chez 
les commerçants du quartier et faire de cette année du Cochon, une 
année de prospérité.

Cet événement se veut un moment de partage pour la communauté 
chinoise et asiatique avec les Lyonnais autour de cette fête 
incontournable de la culture asiatique.

Chaque année les participants sont de plus en plus nombreux pour 
vivre une véritable expérience culturelle immersive. Les stands 
disposés rue Pasteur participent activement à cette ambiance avec 
les plats colorés et les odeurs de cuisine qui s’en émanent. 
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La journée se déroule autour de trois moments principaux : l’ouverture des stands à 11h30, 
les voeux du nouvel an chinois par les officiels présents (élus, consuls, et présidents 
d’associations) à 15h et enfin la danse des lions qui part à 15h30 pour aller de commerce en 
commerce dans le quartier. 

Découvrez l’édition 2018 en vidéo : lien vers la vidéo.

NOUVEL AN CHINOIS

Photo de l’édition 2018

https://www.facebook.com/onlylyon.fanpage/videos/10156279820173866/?q=onlylyon%20nouvel%20an%20chinois&epa=SERP_TAB
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COMMUNICATION

L’ACLYR est présente sur Facebook, Twitter, 
Instagram et a son propre site internet. 

Chaque année, le Nouvel An Chinois bénéficie 
d’une couverture médiatique avant et 
après l’événement.  Il est annoncé dans les 
principaux médias de la région, presse écrite 
et radio, et les retombés presse concernent 
tous les principaux médias lyonnais (Le 
Progrès, Lyonmag, Lyon Capital...).

L’événement est fortement relayé sur les 
réseaux sociaux : plus de 30 000 vues, 
plusieurs milliers de personnes abonnées à 
l’événement. 

C’est aussi l’occasion de nombreux partages 
le jour de l’événement sur les réseaux sociaux 
comme Instagram, Snapchat et Facebook. 

Page du Progrès consacré à l’édition 2018
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NOS PARTENAIRES

Le Nouvel An Chinois est organisé bénévolement par les membres de l’ACLYR avec le soutien de 
solides partenaires comme la Mairie de Lyon, la Mairie du 7e arrondissement de Lyon, le Consulat 
Général de Chine à Lyon, le Centre de l’Asie, l’Alliance Lyonnaise pour le Tourisme Chinois et la 
Fédération Nationale des Associations de Commerçants Chinois et Asiatiques.
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SPONSORING

Devenez partenaire de l’ACLYR et bénéficiez 
de la visibilité offerte par l’événement.

Que ce soit à l’occasion du Nouvel An Chinois 
ou bien tout au long de l’année, l’ACLYR 
recherche des sponsors pour soutenir son 
action. En échange de visibilité lors de nos 
événements nos sponsors apportent un 
soutien technique ou financier à l’association. 

Vous souhaitez devenir partenaire ? 
Contactez-nous pour définir ensemble quelle 
solution vous est la plus adaptée.

Kear Kun LO
président

keAr-kun.Lo@AcLyr.org
téL. 06 61 66 04 37

rOmain LamBerT
responsABLe événements & trésorier

romAin.LAmBert@AcLyr.org
téL. 06 72 95 15 22 emirates sPonsor de l’édition 2015
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CHAQUE ANNÉE, 2 ÉVÉNEMENTS MAJEURS



Association des Chinois de Lyon
 et région Auvergne - Rhône-Alpes

16 avenue Berthelot
69007 Lyon - France

www.aclyr.org


