PROGRAMME
2010 -2011

Samedi 20 novembre 2010 :
HOSSO ART *– Cours sur l’art de
l’emballage japonais pour les paquets
cadeaux
Adhérent 25 € - Non adhérent 30 €
Apporter du papier journal, un pot de
confiture vide, une boîte ronde (genre
boîte de camembert), un CD ou DVD
dans son étui, une boîte à parfum ou
à chocolats carrée d’environ 10 x 10
pour une épaisseur de 4 à 5 cm, un
livre de poche, des ciseaux, du
scotch ordinaire et du scotch double
face, des élastiques.
Rendez-vous à 14 heures.
15 personnes maximum

Samedi 25 septembre 2010 :
OTSUKIMI – Contes sous la lune
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €
Apporter un pliant pour s’asseoir et
un vêtement chaud.
Narration franco-japonaise de contes
traditionnels en plein air ; rendezvous 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, côté
champ de courses ; en cas de pluie,
l’activité sera reportée au samedi
suivant, même lieu, même heure.

Samedi 16 octobre 2010 :
WASHIZAÏKU * – Fabrication de
boîtes recouvertes de papier washi
Adhérent 20 € - Non adhérent 25 €
Apporter 2 packs carrés vides, en
carton, (7 x 7) d’un litre de jus de
fruits ou de lait ou autre, ainsi que
des ciseaux, une règle, un crayon, un
pinceau plat, du scotch et un petit pot
en verre.
En attendant le séchage, le document
Surprenant Japon (photos et
impressions de voyage) vous sera
présenté.
Rendez-vous à 14 heures.
15 personnes maximum

Samedi 22 janvier 2011 :
Dégustation de saké (alcool de riz
japonais) chez un importateur
spécialisé.
Adhérent 30 € - Non adhérent 40 €
Rendez-vous devant les guichets
dans le hall de la gare de MaisonsLaffitte à 14 heures.

Samedi 12 mars 2011 :
Cours de cuisine : Préparation d’un
bento, dégustation et jeux
Adhérent 40 € - Non adhérent 50 €
Apporter un tablier de cuisine, une
planche à découper, un couteau de
cuisine.
Rendez-vous à la salle Montesquieu
à 15 heures.
15 personnes maximum

En avril :
OHANAMI – déjeuner pique- nique
sous les cerisiers du Parc de Sceaux
dans la plus pure tradition japonaise.

Date à déterminer (un samedi ou un
dimanche) en fonction de la floraison.
De plus amples informations vous
seront données le moment venu.
Rendez-vous à la gare de MaisonsLaffitte, dans le hall en face des
guichets à 10h.

Samedi 21 mai 2011 :
SUMIE * – Cours de peinture à
l’encre de chine
Adhérent 25 € - Non adhérent 30 €
Séances à 14h et 16h15
15 personnes maximum par séance
Apporter un journal, un pot en verre
et une règle en fer (presse-papier).

Samedi 18 juin 2011 :
GO * - Initiation à ce jeu de stratégie
japonais de 14 h à 16 h.
A 16h 30 débutera la 4ème Assemblée
Générale de notre Association.

*Rendez-vous à la salle Jamart,
24, rue du Mesnil à Maisons-Laffitte.

Réservation obligatoire ouverte dès le
jour de l’activité précédente et validée
à réception du chèque.

Dimanche 20 mars 2011 :
TAÏKO – Cours d’initiation aux
tambours japonais (1h30)
Adhérent 35 € - Non adhérent 40 €

Aucun remboursement ne sera
effectué.

Séances à 14h et 16h15
10 personnes maximum par séance

Adhésion annuelle familiale : 25 €

Venir en tenue de sport ; rendez-vous
à la salle d’exposition du Centre
Georges Brassens au rez-dechaussée au Mesnil-le-Roi, près de la
mairie.

Nota : Les « cours » seront
dispensés par des professionnels.
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