PROGRAMME
2017 - 2018

Kirigami - Créations en découpage pour Noël

OHanami – Pique-nique sous les cerisiers

Samedi 25 novembre 2017
Adhérent * 20 € - Non adhérent 30 €

Avril : un samedi ou dimanche,
selon la météo au parc de Sceaux

Mai Joigneaux, artiste de découpage, proposera de
réaliser une décoration de Noël en papier washi en
utilisant les techniques du kirigami et du kirie.
 15 personnes maximum.
 Apporter : ciseaux fins, double-décimètre, crayon à
papier, chiffon, petit pinceau, petit pot en verre.
 Fourni : tapis de découpe, scalpel de précision
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

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.

Conférence - Les sabres japonais

Arnaud Roy, artiste, céramiste et spécialiste de
l’arrangement et de la composition florale, initiera au
kokedama, l’art de créer des boules végétales vivantes
et décoratives, à mi-chemin entre l’ikebana et le bonsaï.
 15 personnes maximum.
 Chaque participant crée 2 boules à ramener chez soi
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Samedi 27 janvier 2018
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €

Otsukimi – Contes sous la lune
Samedi 23 septembre 2017
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €
Narration franco-japonaise de contes en plein air sous la
lune, dégustation de dangos et animations.
 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 20h15. Pensez à nous contacter pour
confirmer votre présence (ou absence).

Christian Fleury, historien du sabre japonais et ancien
assesseur à la Commission d’Expertise Douanière
dévoilera les secrets du katana, l'un des symboles de la
culture chevaleresque japonaise et présentera son
dernier ouvrage « Mémoires de Kiyomaro, forgeron du
Shinano ».
 30 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Musique – Découverte du koto
Samedi 31 mars 2018
Adhérent * 20 € - Non adhérent 30 €
Fumie Hihara, maître de koto, concertiste et
compositrice, fera découvrir le koto, cet instrument
traditionnel japonais à cordes, en racontant son histoire,
illustrée de nombreux exemples d’œuvres et en
proposant une initiation sur l’instrument aux volontaires,
accompagnée de chants.
 15 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Kokedama – Création de boules végétales
Samedi 26 mai 2018
Adhérent * 30 € - Non adhérent 40 €

Assemblée Générale des adhérents
Samedi 30 juin 2018
Bilan de la saison écoulée et perspectives pour la saison
suivante, suivis d’un pot de fin d’année.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Réservation des activités
˗
˗
˗
˗
˗

* Ces activités sont à réserver et régler dès l’adhésion
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.

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 contacts
avec des enseignants s’ils souhaitent suivre des
cours de façon régulière.
Adhésion et réservations
L’adhésion s’effectue en remplissant notre bulletin
d’adhésion et en s’acquittant de la cotisation
annuelle de 25€ par famille. Le bulletin d’adhésion
est à retirer soit au forum des associations de
Maisons-Laffitte au mois de septembre, soit sur
notre site www.lestanukialouest.fr ou encore en
nous écrivant à : contact@lestanukialouest.fr.

LES TANUKI À L’OUEST

Les adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel
pour chaque activité et ont la possibilité de réserver
leurs places dès l’adhésion pour les activités dont
le nombre de places est limité.

Les Tanuki à l'Ouest

La réservation d’une activité s’effectue soit en
personne lors de l’activité précédente, soit par
téléphone (validée à réception du paiement), soit
via notre billetterie électronique disponible sur le
site HelloAsso, qui permet notamment de régler sa
réservation par carte bancaire :
www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-louest
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