PROGRAMME
DE NOS ACTIVITES
2011 – 2012

Les Tanuki à l'Ouest
Chez M. DELMAS Frédéric
Résidence Le Sully
5, avenue La Rochefoucauld
78600 Maisons-Laffitte

lestanukialouest@yahoo.fr
Tel 09 50 35 58 70

http://lestanukialouest.free.fr

PROGRAMME
2011 - 2012

Samedis 12 & 26 novembre 2011
Yakimono – Réalisation d'un bol à thé
japonais en terre cuite
Adhérent 25 € - Non adhérent 30 € (tarif
pour les 2 journées)
L’activité se déroule en deux temps
espacés d’une semaine afin de
respecter les étapes de fabrication
(cuisson et refroidissement). Deux
séances sont proposées à chaque fois.
 8 personnes maximum par séance.
 Rendez-vous à 13h45 (1ère
séance) ou à 15h45 (2ème séance)
à l’adresse suivante : « Collectif
d'Artistes Germanoises » au 28 rue
de Paris à Saint-Germain-En-Laye.

Samedi 23 juin 2012
Soroban – Cours d’initiation au calcul
avec un boulier japonais
Adhérent 15 € - Non adhérent 20 €
Le tarif inclut la fourniture d’un soroban
(boulier) par personne.
 15 personnes maximum.
 Rendez-vous à 13h45 à la salle
Jamart 24, rue du Mesnil à
Maisons-Laffitte.

Assemblée générale des adhérents
 Rendez-vous à 16h15 à la salle
Jamart 24, rue du Mesnil à
Maisons-Laffitte.

Samedi 24 septembre 2011
Otsukimi – Contes sous la lune
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €

Samedi 28 janvier 2012
Ochakaï – Cérémonie du thé
Adhérent 30 € - Non adhérent 40 €

Quelques précisions
Les « cours » seront dispensés par des
professionnels.

Narration franco-japonaise de contes en
plein air (sous la lune selon la tradition)
tout en dégustant des dango.
 Apporter une chaise pliante ou une
couverture pour s’asseoir et prévoir
éventuellement un vêtement chaud.
 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.
 Activité annulée en cas de pluie.

Un maître japonais va présenter la
cérémonie du thé traditionnelle sur un
tatami : très codifiée, elle se déroule
dans le silence le plus complet afin
d'apprécier le moindre geste et les
ustensiles de la cérémonie et de
déguster une collation légère suivie du
thé macha. Deux séances sont
proposées.
 10 personnes maximum par séance
 Apporter un zabuton ou coussin
pour s'asseoir par terre.
 Rendez-vous à 14h45 précise (1ère
séance) ou à 16h00 précise (2ème
séance) à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

La réservation obligatoire est ouverte
dès la précédente activité et est validée
à réception du paiement. Aucun
remboursement ne sera possible sauf
en cas d’annulation de l’activité.

Samedi 15 octobre 2011
Visite guidée d’une exposition

Samedi 17 mars 2012
Washi Zaïku – Fabrication d’œufs en
papier Washi
Adhérent 15 € - Non adhérent 20 €

Les précisions (lieu de visite, prix,
modalités du rendez-vous) sur cette
sortie vous seront données au cours du
mois de septembre car à l’heure
actuelle, nous ne sommes pas en
mesure de vous indiquer l’exposition
choisie.

Le tarif inclut la fourniture du papier
Washi ; vous aurez le choix du motif et
du coloris en début de séance.
 Apporter une boîte avec 6 œufs de
poule vidés par un petit trou,
nettoyés et entiers, des ciseaux
fins, un crayon à papier, un mètre
de couturier, un pinceau plat, un pot
en verre et un chiffon.
 15 personnes maximum.
 Rendez-vous à 13h45 à la salle
Jamart 24, rue du Mesnil à
Maisons-Laffitte.

