PROGRAMME
2015 - 2016








15 personnes maximum.
Un rendez-vous sera proposé pour un départ en
groupe devant les guichets de la gare de MaisonsLaffitte afin d’être à 14h45 à La Maison du Thé Vert
Japonais 31, rue de Moscou Paris 8ème.
La Maison du Thé Vert Japonais nous offre à cette
occasion 10% de réduction sur les thés et
ustensiles dans la boutique sauf « point rouge ».
Pour ceux qui le souhaitent : visite des épiceries
japonaises et dîner dans un restaurant japonais.

Samedi 5 décembre 2014

Etegami – Cours de peinture japonaise
Adhérent 20 € - Non adhérent 25 €
Samedi 26 septembre 2015

Otsukimi – Contes sous la lune
Adhérent Gratuit - Non adhérent 5 €
Narration franco-japonaise de contes en plein air (sous
la lune selon la tradition) et dégustation des dango.
Cette activité débutera par une présentation de
l’association et du programme pour la saison 20152016 (10 minutes).
 Apporter une chaise pliante ou une couverture pour
s’asseoir et prévoir 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.
Samedi 7 novembre 2015

Dégustation de thés japonais
Adhérent 20 € - Non adhérent 30 € (1)
Conférence et dégustation de différentes variétés de
thés japonais issus de trois terroirs. La conférence
expliquera les différences entre les thés, les goûts, les
bienfaits, comment les préparer et les céramiques
utilisées pour les servir.

Peinture d’un motif sur une carte accompagnée d’un
message calligraphié.
 15 personnes maximum.
 Apporter un crayon à papier, un chiffon, du papier
journal, un petit pot en verre, deux couvercles ou
une palette pour préparer la peinture (facultatif :
votre hanko, sceau japonais, de la saison 20142015).
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.
Samedi 23 janvier 2016

Conférence-projection « La maison japonaise,
un art de vivre ? »
Adhérent 10 € - Non adhérent 15 €
Découverte de l’architecture de la maison japonaise
avec Bernard JEANNEL, architecte, paysagiste et
anthropologue.
 20 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.
Samedi 26 mars 2015

Washi Zaïku – Fleur de Lotus
Tarifs Adhérent - Non adhérent à établir
Atelier manuel permettant de réaliser une fleur de lotus
à l’aide de papier washi.






15 personnes maximum.
Apporter des ciseaux fins, un double décimètre, un
crayon à papier, un chiffon, un petit pinceau, un
petit pot en verre.
Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

En avril : un samedi ou dimanche selon la météo

O Hanami – Pique-nique sous les cerisiers en
fleurs
A cette occasion, un concours du bento le plus coloré
sera organisé. Pour participer, il suffit de cuisiner un
bento : repas préparé dans un coffret qui est 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 25 juin 2016

Initiation au riichi (jeu populaire au Japon)
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €
Le riichi est une variante du mah-jong joué en Chine.
Ce jeu de société se joue à quatre joueurs, avec des
pièces appelées tuiles. Associant tactique, stratégie,
calcul et psychologie, ainsi qu'une part de chance, le
riichi s'apparente au rami et à certaines variétés de
poker. 7 millions de japonais le pratiquent.
 20 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Assemblée Générale des adhérents
Bilan de la saison écoulée sous la forme d’une
présentation illustrée (20 minutes - vidéoprojecteur)
suivi d’un échange et présentation des perspectives
pour la saison suivante.
 Rendez-vous à 16h30 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.
(1) Tarif de la conférence-dégustation. Le dîner
proposé en fin de journée sera à régler
directement au restaurant.

Autres animations au sein de l’association
En fonction de l’agenda culturel en région parisienne
(Maison du Japon à Paris par exemple), nous
proposons régulièrement aux adhérents des sorties :
exposition, cinéma, spectacle, dîner, dégustation de
saké. Il est aussi possible de se réunir pour jouer à un
jeu de société japonais comme le Go ou Hanafuda.
Réservation
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.
Les sorties qui sont organisées en dehors du
programme (autres animations) ne demandent pas de
réservation. Chaque participant règle directement son
billet d’entrée si la visite est payante. Cependant, nous
vous demanderons toujours de confirmer votre
participation par simple mail. Cela nous permet
d’organiser l’heure et le lieu du rendez-vous.
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