
 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 

 

Septembre… après un peu plus d’un mois d’absence -devinez où nous étions...-, les activités de 

l'association reprennent ! Elles ne se sont en fait que partiellement arrêtées puisque cet été, une 

vingtaine de membres ont pu passer quinze jours à sillonner le Japon, visiter des lieux magiques, 

goûter la vraie cuisine japonaise et… tester leur niveau en japonais ! 

Mais revenons à Lille... Au programme, ce mois-ci la 4
ème

 édition de Fenêtre sur le Japon, la réunion 

d'information de l'association et, pour bon nombre d’entre vous, la préparation à la reprise des cours de 

japonais... 

 

 

Ce mois-ci... 

 

Fenêtre sur le Japon 4 
du 9 septembre au 15 septembre 
"Fenêtre sur le Japon", la petite exposition annuelle de l'association Japon 

& Culture se tiendra comme chaque année à la Mairie de Quartier de Lille 

Centre. 

Cette année, il sera question de mode et de vêtements japonais. Une série 

de panneaux réalisés pour l'occasion vous présenteront les vêtements du 

Japon, en partant du traditionnel kimono jusqu'au cosplay et en passant par 

les grands stylistes japonais... 

Des photos du voyage au Japon organisé par l'association cet été seront 

également exposées. Une vingtaine de membres de l'association sont partis 

15 jours au Japon et ont rapporté plus de 30000 photos... Ils vous présentent 

leurs clichés favoris... 

 

Vous êtes tous conviés au vernissage de l'exposition qui se tiendra le mardi 9 à 18h30. L'occasion 

de faire connaissance ou de se retrouver... un petit verre à la main... Avec en prime des sushi offerts 

par le restaurant Akira ! 

(Que ceux qui ont des tenues japonaises, que ce soit "plutôt kimono" ou "plutôt cosplay", n’hésitent 

pas à venir en tenue !) 

 

Le samedi 13 septembre matinée d'animations 
Dans le cadre de l'exposition, le samedi 13 septembre, de 9h30 à 11h30 l'association vous propose de 

vous initier à l'origami, à l'écriture japonaise, etc. Vous pourrez également vous renseigner sur les 

activités de l'association et, pourquoi pas... vous inscrire ! 

 

Tout cela se passe à la Mairie de Quartier de Lille Centre – 31 rue des Fossés à Lille. 

Renseignements : 03 20 30 71 79 – contact@japon-culture.com 

 

 

Réunion d'information activités 2008-2009 
le 18 septembre de 19h15 à 20h15 
La réunion d'information annuelle de l'association Japon et Culture pour la reprise de ses activités se 

tiendra le jeudi 18 septembre de 19h15 à 20h15 à la Mairie de Quartier de Lille Centre (31 rue des 

Fossés). 

Cette réunion vous permettra d'obtenir toutes les informations concernant les cours et autres activités 

de l'association. Nous serons heureux de répondre à vos questions. 

Pour ceux qui le souhaitent, il sera également possible de s'inscrire. 

 

Mairie de Quartier de Lille Centre – 31 rue des Fossés à Lille 

Gratuit et ouvert à tous. 

Renseignements : 03 20 30 71 79 – contact@japon-culture.com 
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Ca s’est -bien- passé...  

 

Voyage au Japon 
Du 14 au 27 juillet 
Dix-neuf membres de l’association ont passé une quinzaine de jours au 

Japon accompagnés de Kaeko et de Pierre, membres fondateurs de 

l’association. Kaeko avait préparé un itinéraire riche en découvertes ! 

Tôkyô, Nikkô, Bessho-onsen, Mont Kôya, Kyôto, Nara, Hiroshima, 

Miyajima, Takayama et Nagoya… chacun de ces noms éveille désormais 

chez eux un grand nombre de souvenirs : souvenirs de la beauté des lieux, 

des joies partagées avec le groupe, des saveurs et sensations nouvelles, 

des rencontres,… 

Merci à chacun d’eux pour leur participation et pour la bonne humeur qu’ils ont apportée dans la belle 

aventure que fut ce voyage en groupe ! 

Quelques unes des photos prises lors du voyage seront exposées durant Fenêtre sur le Japon (cf. ci-

dessus) et un diaporama présentant un grand nombre de photos sera projeté samedi 13 durant la 

matinée d’animation à la Mairie de Quartier de Lille Centre. 

Devant le succès de cette première expérience, il n’est pas impossible, voire probable, qu’à l’avenir 

d’autres voyages seront organisés… 

 

A venir... (notez-le dans votre agenda !) 

 

Reprise des cours 
Deuxième semaine d’octobre 
Les cours de l’association reprendront la semaine du 6 au 10 octobre. Il reste encore des places dans la 

plupart des groupes pour le moment mais ne tardez pas à vous renseigner… 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription en cliquant ici ou nous la demander par mail à 

contact@japon-culture.com.  

Ne manquez pas la réunion d’information du 18 septembre (cf. ci-dessus). 

 

Pour les deux premières années, nous utilisons le manuel « Parlons japonais », volume 1, éd. PUG 

(Presses Universitaires de Grenoble). Il est disponible au Furet et à la librairie Tirloy. La librairie 

Tirloy (62 rue Esquermoise à Lille) est partenaire de l’association et offre 5% de réduction à ses 

membres. Même si vous n’êtes pas encore inscrit vous pouvez leur demander le livre avec les 5% de 

réduction. 

Si vous entrez en niveau 1, débutants, n’hésitez pas à prendre un peu d’avance en commençant à 

étudier les hiragana (en prenant surtout garde à bien respecter l’ordre de traçage…). Vous trouverez le 

nécessaire sur le site de l’association, rubrique Culture et langue / Apprenez les kana. 

Pour les autres niveaux pensez à réviser, un petit test de connaissance vous attend… 

 

Partenaires de l'asso ! 
 

En devenant membre d l’association, vous pouvez profiter de nombreux tarifs réduits ! Nous 

obtenons régulièrement des réductions pour tous les spectacles ou expositions en rapport avec 

la culture japonaise mais aussi des réductions permanentes exclusives notamment chez des 

commerçants et clubs de la région, sur des sites internet de vente en ligne de produits japonais 

et même dans une école de langue au Japon… 

Vous trouverez ci-dessous la liste de nos partenaires... liste qui ne cesse de croître ! 

Attention : certaines de ces offres sont soumises à conditions (pour le détail des conditions 

et la liste complète des offres de nos partenaires, voir la page des 'Bonnes Affaires' du site de 

l'association (www.japon-culture.com) ou nous contacter au 03 20 30 71 79) 
 

Aikido Nord :  
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91 

Restaurant Akira  
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05 

 



Shilla - épicerie japonaise  
10 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 

Fanathek.com 
10 % de réduction - www.fanathek.com 

Appart'Hotel Citadines  
10 % de réduction - www.citadines.com - avenue Willy Brandt à Lille - 0825 010 363 

Maison de Thé Cha Yuan 
10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 42 70 

Kenzen Concept 
10 % de réduction - www.kenzen-concept.fr - Centre d'Affaires le Molinel - Avenue de la Marne - Bat E - 59290 

Wasquehal - 03 20 80 08 08  

Akino Futon 
10 %  de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87 

Jardin japonais 
8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr 

Kino Ciné 
Tarif réduit systématique - www.kino-cine.com - Université Lille 3 à VdA - 03 20 41 61 43 

Espace Langue Tôkyô 
5 % de réduction - www.espacelanguetokyo.com - Tôkyô - +81 3 3486 0120 

Bazar du Bizarre 
5 %  de réduction - www.bazardubizarre.com - 24 r des Ponts de Comines à Lille - 03 20 55 56 65 

Restaurant le Tokyo 
5 % de réduction - 55 rue Nationale à Lille - 03 20 12 98 88 

Voyageurs du Monde - Lille 
5% de réduction sur la librairie - www.vdm.com - 147 bd liberté à Lille - 03 20 06 76 30 

Shiatsu - Caroline Bacquaert 
16 % de réduction / séance d'essai - www.shiatsu-lille.fr - 06 10 32 18 29 

Librairie Tirloy 
5 % de réduction - http://www.tirloy.fr/ - 03 20 55 37 09 

Zafu-shop.com 
5 % de réduction -  www.zazen-shop.com - 03 84 43 96 85 

Destination Japon 
3 % de réduction sur le Japan Rail Pass - www.destinationjapon.fr - 01 42 96 09 32 

 

 

 
Votre adresse mail figure actuellement dans la liste de diffusion de l'association Japon & Culture. Les adresses de cette liste ne sont pas 

communiquées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez vous désinscrire, merci de le signaler par mail à 

contact@japon-culture.com  

 


