
 

 
 

Excellente Année 2009 ! 
 

Nous sommes entrés dans la 21ème année de l'ère Heisei, année de la vache...  
(vous êtes vous-mêmes 'vache' si vous êtes nés en 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, etc. !) 

 
Nous espérons que cette année vous apportera beaucoup de bonheur et qu'elle sera 

riche en découvertes culturelles et, le cas échéant, pleine de réussite dans 

l'apprentissage du japonais !! 
 
 

 

Sous peu... 
 
Fenêtre sur le Japon – 5

ème
 édition ! 

 
Fenêtre sur le Japon, certains d'entre-vous connaissent déjà, c'est l'exposition 
organisée par l'association Japon & Culture en septembre de chaque année... 
Pour 2009, la formule a été revue et sera nettement plus ambitieuse. 
Le thème pour cette année sera "Femmes japonaises"... et tout un ensemble 
d'événements est prévu au programme de cette nouvelle version de Fenêtre 
sur le Japon.  
L'événement se tiendra toujours en septembre mais si nous vous en parlons 
déjà c'est que "sous peu", le site www.fenetresurlejapon.com sera mis en 

ligne avec, dès le mois de février, la possibilité de participer à un concours photo sur le thème 
"Portrait de femmes japonaises" !  
La date d'ouverture du concours et les détails du programme de Fenêtre sur le Japon cuvée 2009 vous 
seront communiqués dans la prochaine newsletter. 
 
 
Assemblée Générale Extraordinaire 
Samedi  24 janvier à partir de 9h30  
 
Les membres de l'association sont conviés à une assemblée générale extraordinaire le 24 janvier 2009 
à la Mairie de Quartier de Lille Centre. 
Cette assemblée ouverte uniquement aux membres de l'association se tiendra à partir de 9h30. 
La convocation assortie de l'ordre du jour et d'un model de pouvoir ont déjà été présentés aux 
membres de l'association mais peuvent encore être obtenus sur simple demande (contact@japon-
culture.com ou 03 20 30 71 79) 
 
Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d'information. 
 
 

KANJI KENTEI 
Samedi 7 février  

 
L'association organisera comme en chaque début d'année une session du Kanji Kentei. 
Il s'agit d'un test de langue axé sur la connaissance des kanji organisé à dates fixes au 
Japon et dans de nombreuses grandes villes du monde. Il est déjà trop tard pour 
s'inscrire pour la session de février mais une autre session sera organisée en juin (la 
date précise sera communiquée ultérieurement). 
 
Toutes les infos sur la page du site de l'association dédiée au test. 
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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 :  
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91 
Club de Karaté de Roubaix UKKN :  
30 % de réduction – www.ukkn.org - 22 rue de Lille à Roubaix – 06 70 04 73 76 
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 
Maison de Thé Cha Yuan 
Jusqu'à 10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 42 70 
Manga no Yume 
Jusqu'à 10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11 
Mang'attitude 
Jusqu'à 10 % de réduction - http://mangattitudelille.free.fr - 90 bis rue du Port à Lille - 03 20 06 91 79 
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  
Appart'Hotel Citadines  
10 % de réduction - www.citadines.com - avenue Willy Brandt à Lille - 0825 010 363 
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 
Librairie V.O. 
5% de réduction - www.librairievo.com - 36 rue de Tournai à Lille – 03 20 14 33 96 
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 - www.tokyo-nord.fr - 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 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. 

 


