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 Otsukimi – Contes sous la lune 
 Samedi 17 septembre 2022 - 18h30 à 20h 

 Adhérent 0 € - Non adhérent 5 € 

 Narration  franco-japonaise  de  contes  en  plein  air  sous 
 la  lune,  dégustation  de  wagashi  (gâteaux  traditionnels 
 japonais) et animations. 
 ●  Apporter  une  chaise  pliante  ou  une  couverture  pour 

 s’asseoir et prévoir un vêtement chaud. 
 ●  En  cas  de  beau  temps :  rendez-vous  à  18h15  sur  la 

 pelouse  du  cheval  de  bronze  dans  le  Parc,  près  de 
 la  place  Charlemagne,  entre  la  rue  Picard  et  la  rue 
 Destouches à Maisons-Laffitte. 

 ●  En  cas  de  pluie :  l’activité  aura  lieu  à  20h00  à  la 
 salle Lacaze, 24 rue du Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 Démonstration et réalisation d’ikebana 
 Samedi 26 novembre 2022 - 14h à 17h 

 Adhérent 15 €  - Non adhérent 25 € 

 L’Ikebana  est  l’art  floral  japonais  par  excellence.  Valérie 
 Lehmann,  est  diplômée  de  l’école  de  Sogetsu.  Plutôt 
 modernes,  les  bouquets  ont  un  esprit  sculptural  et  le 
 style privilégie l’expression individuelle et l’innovation. 
 Après  une  démonstration,  vous  réaliserez  votre  propre 
 bouquet. 

 Fleurs et vase sont fournis pour 1 bouquet. 
 ●  Matériel à apporter : sécateur, papier journal. 
 ●  15 personnes maximum. 
 ●  Rendez-vous  à  13h45  à  la  salle  Jamart  24,  rue  du 

 Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 Conférence - Les estampes japonaises 
 Samedi 28 janvier 2023 - 14h à 17h 

 Adhérent 0 € - Non adhérent 5 € 

 Par  Alain  Lehmann,  spécialiste  des  estampes 
 japonaises  du  XIXème  siècle  depuis  2007,  il  les 
 collectionne  et  les  vend  sur  son  site  www.kokyo.fr  . 
 Nous aborderons : 

 ○  la  technique  de  l'estampe  japonaise  et  son 
 histoire, 

 ○  comment  décrypter  une  estampe  (auteur,  date, 
 éditeur, sujet), 

 ○  une  spécificité  japonaise  :  l'intégration, 
 l'assimilation  de  techniques,  morales 
 extérieures (langue, religion), 

 ○  la  religion  shinto,  et  le  caractère  unique  des 
 Kamis (divinités, esprits), à l’appui d’exemples. 

 ●  30 personnes maximum. 
 ●  Rendez-vous  à  13h45,  salle  Jamart,  24  rue  du 

 Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 Fabrication de nuno-zôri en tissu 
 Samedi 25 mars 2023  - 14h à 17h 
 Adhérent 0 € - Non adhérent 5 € 

 Les  nuno-zôri  sont  des  chaussons  en  tissu  dont  la 
 forme  n’a  pas  changé  depuis  des  siècles.  Ils  sont 
 réalisés  à  partir  de  tissus  de  toutes  sortes,  parfois 
 usagés,  ce  qui  est  une  façon  écologique  de  les  recycler. 
 Le  tressage  et  le  nattage  sont  les  deux  techniques 
 manuelles de base utilisées pour leur fabrication. 

 ●  Matériel  à  apporter  :  tissu  en  coton  (type  drap)de 
 80cmx200cm  (coloris  et  motif  de  votre  choix,  déjà 
 coupé  en  10  bandelettes  de  8cm  de  large  (prévoir  2 
 bandelettes  supplémentaires  au-dessus  de  la  taille 
 40), ciseaux de couture, gros crochet. 

 ●  15 personnes maximum. 
 ●  Rendez-vous  à  13h45  à  la  salle  Jamart,  24  rue  du 

 Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 O Hanami – Pique-nique sous les cerisiers 
 Avril : un samedi ou un dimanche, 
 selon la météo au parc de Sceaux 

 Les  japonais  célèbrent  le  printemps  en  admirant  les 
 fleurs  de  cerisiers  (sakura  )  ,  c’est  la  fête  du  Hanami.  À 
 cette  occasion,  les  Tanuki  vous  emmènent  pique-niquer 
 au  parc  de  Sceaux.  Dans  une  ambiance  festive,  nous 
 vous  proposons  de  passer  l’après-midi  ensemble,  en 
 démarrant par notre traditionnel concours de  bento  . 

 ●  Ouvert aux adhérents, à leur famille et à leurs amis. 
 ●  Le lieu de rendez-vous sera proposé fin mars. 

 Assemblée Générale des adhérents 
 Samedi 24 juin 2023 - 14h à 15h 

 Bilan  de  la  saison  écoulée  et  perspectives  pour  la 
 saison suivante. 

 ●  Rendez-vous à 13h45 à la salle Jamart, 24 rue du 
 Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 Découverte des jeux de société japonais 
 Samedi 24 juin 2023  - 15h  à 17h 
 Adhérent 0 € - Non adhérent 5 € 

 Initiation  aux  jeux  de  société  japonais.  Le  Japon  est  un 
 pays  où  les  jeux  de  société  sont  aussi  très  populaires  et 
 appréciés.  Des  compagnies  comme  Takara  Tomy, 
 Epoch.co,  Nintendo  et  bien  sûr  l’incontournable 
 entreprise  Bandai  abreuvent  le  marché  du  jeu  de 
 société  nippon  depuis  plus  de  40  ans  !  Et  une  fois 
 encore,  on  peut  dire  que  les  Japonais  ont  été  très 
 créatifs ! 

 ●  20 personnes maximum. 
 ●  Rendez-vous  à  15h  à  la  salle  Jamart  24,  rue  du 

 Mesnil à Maisons-Laffitte. 

http://www.kokyo.fr/


 Adhésion et réservations 
 L’adhésion  peut  s’effectuer  en  ligne  sur  notre  site 
 HelloAsso  en  remplissant  le  bulletin  d’adhésion  et 
 en  s’acquittant  de  la  cotisation  annuelle  de  25€ 
 par famille  . 
 https://www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ou 

 est/adhesions/adhesion-saison-2022-2023 

 Les  adhérents  bénéficient  d’un  tarif  préférentiel 
 pour chaque activité. 
 La  réservation  d’une  activité  s’effectue  de 
 préférence  sur  notre  site  HelloAsso,  qui  permet 
 notamment  de  régler  sa  réservation  par  carte 
 bancaire. 
 www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ouest 

 Il  est  également  possible  de  réserver  en  personne 
 lors de l’activité précédente. 

 Réservation des activités 
 ̠   La réservation est obligatoire  pour chaque activité. 
 ̠   Elle est ouverte dès la fin de l’activité précédente. 
 ̠   Elle est  validée à réception du paiement  . 
 ̠   Seule l’annulation de l’activité par les Tanuki à l’Ouest 

 donne lieu à un remboursement. 
 ̠   L’heure de rendez-vous est fixée 15 minutes avant le début 

 de l’activité. 

 Notre association 

 Les  Tanuki  à  l’Ouest  vous  proposent  de 
 nombreuses  activités  de  découverte  et  d’initiation 
 à  la  richesse  de  la  culture  japonaise  :  arts 
 traditionnels,  créations  manuelles,  dégustations, 
 initiations  sportives,  jeux,  conférences,  projections, 
 fêtes  traditionnelles,  ateliers,  visites  d’expositions, 
 spectacles, etc. 
 Chaque  année  notre  programme  se  renouvelle  pour 
 explorer  de  nouvelles  facettes  de  la  culture 
 japonaise,  sans  toutefois  proposer  de  cours 
 récurrents.  Le  principe  est  de  faire  découvrir  une 
 activité  aux  participants,  en  les  mettant  en  contact 
 avec  des  enseignants  s’ils  souhaitent  suivre  des 
 cours de façon régulière. 

 LES TANUKI  À  L’OUEST 

 PROGRAMME 
 DE NOS ACTIVITÉS 

 2022 - 2023 

 Les Tanuki à l'Ouest 
 Chez M. DELMAS Frédéric 

 Résidence Le Sully – A3 
 5, avenue La Rochefoucauld 

 78600 Maisons-Laffitte 

 contact@lestanukialouest.fr 

 Tél : 06 88 38 00 12 

 http://www.lestanukialouest.fr/ 

 contact@lestanukialouest.fr 
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