あけまして
おめでとうございます
おめでとうございます！
ございます！

Newsletter janvier 2010

Meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année ! Nous espérons que cette année du tigre
vous sera particulièrement favorable et pleine de riches découvertes en matière de culture
japonaise !
Le mois de janvier est désormais marqué par l'Assemblée Générale de l'association à laquelle
tous les membres sont naturellement conviés, certains passeront également le même jour le
test du Kanji Kentei (persévérez dans vos révisions... ^^). Si vous aimez le thé et le Japon
rendez-vous aussi réunion d'information pour le voyage au Japon intitulé "Sur la route du thé"
organisé par nos amis de la société iKi et Cha-Yuan.

AG JAPON & CULTURE
Le samedi 23 janvier
Le samedi 23 janvier prochain, l'association Japon et Culture tiendra son Assemblée
Générale annuelle ordinaire à laquelle tous les membres de l'association sont conviés (réservé
aux membres régulièrement inscrits).
Lieu : Maison des Associations, 72/74 rue Royale à Lille
Date : samedi 23 janvier 2010
Heure : à 11h00 (durée approximative 1h00)
Ordre du jour : comptes rendus annuels (2009) ; prévisions pour 2010 ; élection bureau
membre sortant
L'Assemblée Générale sera suivie d'un pot de l'amitié offert par l'association.

RAPPEL KANJI KENTEI
Le samedi 23 janvier 2010
Petit rappel pour ceux qui sont inscrits au Kanji Kentei, cette année le lieu
d'examen a changé. Le test se tiendra à la Maison des Associations, 72
rue Royale à Lille le 23 janvier à partir de 9h30. Merci de vous présenter
15 minutes avant le début des épreuves (munis d'une pièce d'identité pour
les personnes qui ne sont pas membres de l'association).
Tous les détails concernant ce test sur le site de l'association, rubrique "Test Kanji
Kentei".

VOYAGE AU JAPON, SUR LA ROUTE DU THE
Le 10 janvier – réunion d'information
Nos amis de chez iKi et Cha-Yuan organisent un voyage au Japon du premier
au 15 mai 2010 sur le thème du thé.
Au programme : Tôkyô, Shizuoka (avec une journée de visite dans des
jardins de thé et usines de production), Kyôto. Des visites et activités
optionnelles seront proposées, afin de permettre à chacun de construire son
séjour en toute liberté : cérémonie du thé avec un célèbre maître, dégustations, visites de sites
culturels ou historiques connus ou plus méconnus du public, expositions ...
Réunion d'information le 10 janvier à 11h00, chez Cha Yuan, 8 rue Saint Jacques à Lille.
Pour info, Japon et Culture ne prend pas part à l'organisation de ce voyage, nous ne faisons
que faire suivre l'info ^^

SITE INTERNET DU MOIS...
Wakamono yôgo no kojiten
www.tnk.gr.jp/young/word/index.asp
"Petit dictionnaire des mots de jeunes", un site un peu réservé à ceux qui se débrouillent déjà
pas mal en japonais. Pas d'un abord particulièrement réjouissant ce site vous permettra tout de
même d'apprendre toutes les nouveautés en matière d'expressions utilisées par les jeunes.
Quelques exemples... Devinez un peu ce que signifient les trois mots/expressions qui suivent :
1) あけおめことよろ
2) あざーす
3) メアド
Réponses :
1)
2)
3)

あけましておめでとうございます。ことしもよろしくおねがいいたしゅいます。
ありがとうございます
メールアドレス

Partenaires de l'asso !
Être membre de l'association c'est aussi bénéficier de nombreux tarifs réduits ! Voici 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 de nos partenaires, voir page des 'Bonnes Affaires' du site de l'association
sur www.japon-culture.com ou nous contacter au 03 20 30 71 79)
Aikido Nord – Club d'aikidô et de katsugen-undô
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91
UKKN - Karaté Club Roubaix – Club de karaté Uechi-ryû
30 % de réduction - www.ukkn.org - Salle P. de Coubertin, Av. du Parc des Sports à Roubaix - 03 20 05 33 35
Shilla – Epicerie japonaise
15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093
Mademoiz'ailes – Boutique d'accessoires et décoration d'intérieur
10 % de réduction - http://mademoiz.ailes.over-blog.com - 202 rue Jean Jaurès à V. d'Ascq - 03 20 82 61 49
Oishi – Traiteur japonais – Vente à emporter sushi, sashimi, ...
10 % de réduction - www.oishi.fr - 67 rue des Tanneurs à Lille - 03 28 07 31 76
Maison de Thé Cha Yuan – Maison et salon de thé
10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 43 70
Restaurant Akira – Restaurant spécialités japonaises
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05
Manga no Yume – Librairie manga + goodies
10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11
Akino Futon – Futon et décoration d'intérieur japonisante
10 % de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87
Jardin japonais – Vente en ligne d'accessoires pour jardins japonais
8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr
Editions du Cénacle – Maison d'édition spécialisée Japon
5 % de réduction - www.editionsducenacle.com - 43 avenue du Peuple Belge à Lille - 09 52 26 87 71
Espace Langue Tôkyô – Ecole de langue à Tôkyô
5 % de réduction - www.espacelanguetokyo.com - Tôkyô - + 81 3 3486 0120
Bazar du Bizarre – Vente de manga et produits dérivés
5 % de réduction - www.bazardubizarre.com - 24 rue des Ponts de Comines à Lille - 03 20 55 56 65
Restaurant le Tokyo – Restaurant spécialités japonaises
5 % de réduction - 55 rue Nationale à Lille - 03 20 12 98 88
Style du Japon – Vente en ligne de produits japonais
5 % de réduction - www.style-du-japon.fr - 76 rue Ranelagh à Paris – 06 14 57 66 71
Voyageurs du Monde Lille – Agence de voyage spécialiste du voyage sur mesure
5 % de réduction sur la librairie - www.vdm.com - 147 boulevard de la Liberté à Lille - 03 20 06 76 30
Shiatsu - Caroline Bacquaert – Massage shiatsu

5 % de réduction sur séance d'essai - www.shiatsu-lille.fr - 43 rue Jacquemars-Giélée à Lille - 06 10 32 18 29
Librairie V.O. – Librairie spécialisés dans les livres en langues étrangères (dont japonais)
5 % de réduction - www.librairievo.com - 36 rue de Tournai à Lille - 03 20 14 33 96
Librairie Tirloy – Librairie indépendante
5 % de réduction - www.tirloy.fr - 62 rue Esquermoise à Lille - 03 20 55 37 09
Zafu-shop.com – Vente en ligne de produits "zen" et relaxation
5 % de réduction - www.zazen-shop.com - 03 84 43 96 85
Destination Japon – Agence de voyage spécialisée sur le Japon
3 % de réduction sur le Japan Rail Pass - www.destinationjapon.fr - 11 rue Villedo à Paris - 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 donnees qui vous
concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez vous desinscrire, vous pouvez le faire sur le site
de l'association www.japon-culture.com/index.php?centre=inscr_newsletter ou nous en faire la demande à contact@japon-culture.com.

