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Newsletter mai 2010

Au programme de ce joli mois de mai : reprise des inscriptions pour l'année prochaine,
Kanken, soirée de l'asso, nouveau profil Face Book et cours de japonais chez Ankama !...

REPRISE DES INSCRIPTIONS
Dès le 15 mai
Nous approchons à grands pas de la fin de cette année 'scolaire' (...), il faut déjà penser à la
reprise des cours. Les inscriptions pour l'année 2010-2011 vont reprendre le 15 mai, date à
laquelle seront disponibles les nouveaux calendriers des cours (hebdomadaire et annuel) ainsi
que la nouvelle fiche d'inscription.
Une grande nouveauté se profile : ouverture d'un cours niveau 5 !... Vous êtes de plus en
plus nombreux à nous le demander, nous allons donc proposer un cours niveau 5 où il sera
beaucoup question d'oral et de conversation (sans pour autant négliger l'écrit... ^^)
Tous les détails vous seront communiqués dans une newsletter spéciale aux environs du 15
mai...

KANJI KENTEI
Samedi 29 mai
Cette session de mai 2010 se tiendra comme la dernière à la Maison
des Associations, 72 rue Royale à 10h00 (les personnes inscrites au
test doivent se présenter 15 minutes avant le début du test munies d'un
crayon HB ou B, d'une gomme et d'une pièce d'identité).
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

SOIREE DE L'ASSOCIATION
Samedi 29 mai de 19h00 à 22h30
Après l'effort, le réconfort... et, comme chaque année, nous organisons une soirée pour clore
cette année 'scolaire' 2009-2010, une occasion de tous nous retrouver avant la période estivale.
ATTENTION : cette fois-ci, la soirée se tiendra à la Maison des Associations de Lille (non
plus au Restaurant du Musée comme nous l'avons souvent fait), au 72 rue Royale.
Au programme : repas japonais (Katsu-Karê... c'est notre président qui va être content ^^),
naturellement Umeshu et autres boissons dont il ne faut pas abuser ;) et d'autres dont on peut
sans doute abuser mais aussi des animations (notamment un petit kami-shibai par Pierre &
Kaeko, et tous les membres de l'asso sont aussi invités à préparer une petite animation de leur
choix -en japonais- ! envoyez-nous un petit mail pour nous dire ce que vous nous préparez ^^),
du karaoke, diaporama sur le Japon (si vous êtes membre de l'asso, que vous êtes déjà allé
au Japon et que vous souhaitez présenter en quelques photos un des lieux qui vous a le plus
marqué, envoyez un petit mail pour nous prévenir), etc.
Soirée réservée aux membres inscrits à l'association. Possibilité de venir accompagné de
personnes non-membres. Pas de réservation.
PAF : 5 euros (comprend une assiette de Katsu Karê) ; boissons : alcools 2 euros ; softs 1
euro.
Pour mettre un peu de couleur (^^), si vous le pouvez, venez en yukata ou kimono ou
cosplayé ! (possibilité de se changer sur place, dans ce cas, arrivez vers 18h45)

NOUVEAU PROFIL FACE BOOK !
Vous le savez pour la plupart, il y a sur Face Book depuis
quelques mois un Groupe "Association Japon et Culture".
Il est ouvert à tous, membres et non-membres et constitue un
moyen bien pratique pour échanger des infos. Il regroupe déjà
plus de 200 personnes ! N'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est
pas encore fait...
Et puis, depuis peu, un nouveau compte Face Book sur le
Kanji Kentei à vu le jour. Là encore, c'est un excellent
moyen pour communiquer entre vous (entre nous !) et l'un des
objectifs -au-delà d’informer sur le Kanji Kentei- est de vous
donner des trucs et infos permettant de travailler les Kanji.
Des avis sur les jeux de kanji (en ligne, sur DS, etc.), des sites
internet sympas, des exercices et des conseils, voilà notamment ce
que vous pourrez trouver sur ce Face Book.
Alors rejoignez-nous en devenant 'ami' !
www.facebook.com/kanjikentei.japonculture

ANKAMA
Cours de japonais
Depuis la création de l'association -bientôt 10 ans !- nous
sommes proches d'Ankama (on ne présente plus Ankama Dofus, Wakfu, etc.- mais si certains ne connaissent pas
encore : www.ankama.com).
Beaucoup d'anciens de chez Ankama sont passés par l'asso,
nous nous réjouissons donc aujourd'hui qu'Ankama ait fait
appel à Japon & Culture pour des cours de japonais pour ses
employés. La motivation est essentiellement d'apprendre le
japonais simplement par plaisir mais vous savez sans doute qu'Ankama est désormais aussi
présent au Japon avec un beau studio à Tôkyô et naturellement
un très joli site internet tout en japonais ^^ www.ankama.jp

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 – 06 70 04 73 76
Shilla – Epicerie japonaise
15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093
Vaisselle-japonaise.fr – L'art de la table japonaise sur internet
10 % de réduction – www.vaisselle-japonaise.fr - La Ville Rue 22980 St Méloir des Bois - 06 98 27 35 67

Nomilie Language School – Chambre d'hôtes et école de langue à Fukuoka (Kyûshû)
10 % de réduction – http://nomilielanguageschool.schools.officelive.com - Fukuoka-shi - +81 92 215 0835
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.

