PROGRAMME
2016 - 2017

Kusudama – Origami en boules de Noël
Samedi 26 novembre 2016
Adhérent 10 € - Non adhérent 15 €
Atelier manuel permettant de réaliser une décoration de
Noël en origami avec du papier washi.
 15 personnes maximum.
 Apporter : ciseaux fins, double-décimètre, crayon à
papier, chiffon, petit pinceau, petit pot en verre.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Otsukimi – Contes sous la lune
Samedi 24 septembre 2016
Adhérent 0 € - Non adhérent 5 €
Narration franco-japonaise de contes en plein air (sous
la lune et dégustation de dangos).
 Apporter une chaise pliante ou une couverture pour
s’asseoir et prévoir éventuellement un vêtement
chaud.
 Selon la météo :
˗ En cas de beau temps : rendez-vous à 18h30
sur la pelouse du cheval de bronze dans le Parc,
près de la place Charlemagne, entre la rue
Picard et la rue Destouches.
˗ En cas de pluie : l’activité aura lieu à la salle
Lacaze à 20h. Pensez à nous contacter pour
confirmer votre présence (ou absence).



Apporter un tablier de cuisine, un couteau d'office,
une planche à découpe, un épluche-légumes, un
torchon.

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

Surprenant Japon – Récits de voyage

À cette occasion, venez participer au concours de bento
« Tanuki », ce repas préparé dans un coffret, très
populaire au Japon. Nous pourrons conseiller des
recettes.
 Ouvert aux adhérents, à leur famille et à leurs amis.
 Le lieu de rendez-vous sera proposé fin mars.

Samedi 28 janvier 2017
Adhérent 0 € - Non adhérent 5 €

Une journée à « Japon-Laffitte »

Présentation et récits de voyages illustrés au pays du
soleil levant, dépaysement assuré !
 30 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Samedi 24 juin 2017
Entrée libre

Conférence - Les « Samouraï »

Venez participer au premier festival du Japon à Maisons
Laffitte, à l’occasion des 10 ans de notre association !
Des stands et des animations pour toute la famille vous
attendent pour découvrir de nombreuses facettes du
Japon.
 De 10h à 18h, place du Maréchal Juin.

Samedi 25 février 2017
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €

Assemblée Générale des adhérents

Julien Peltier, auteur de l'ouvrage "Le crépuscule des
samouraïs" nous dévoilera l’imaginaire et la réalité de
ces guerriers légendaires du Japon féodal.
 30 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Samedi 1 juillet 2017
Adhérent 0 €
Bilan de la saison écoulée et perspectives pour la saison
suivante, suivis d’un pot de fin d’année.
 Heure et lieu à confirmer.

Autour des sushi
Samedi 1 avril 2017
Adhérent 30 € - Non adhérent 40 €
Présentation et préparation de différentes formes de
sushi.
 20 personnes maximum.
 Rendez-vous à 16h00 à la salle Montesquieu.

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.
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