
 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Voici septembre et la reprise des activités de l’association… - sans Pierre et Kaeko, les 
fondateurs de l’association, qui installent leurs meubles dans leur nouvelle maison 
traditionnelle japonaise, à Nara – nous leur souhaitons une bonne installation! Cependant, les 
cours reprennent début octobre et le Bureau de l’association vous propose quelques rencontres 
afin de vous éclairer sur l’organisation des cours : une réunion d’information se déroulera le 
10 septembre… 
 
 
COURS 2010-2011  
Cours de japonais 
Il est toujours possible de s'inscrire aux cours de l'association, 
La reprise des cours se fera la première semaine d'octobre (du 3 au 8 octobre), ils seront 
assurés par trois professeur(e)s à qui nous souhaitons la bienvenue : Kei Joly, Yuka Katsuya 
et Kyoga Shimizu. 
 
Les horaires et tarifs sont résumés dans la fiche d'inscription, voir sur le site de l'association : 
http://www.japon-culture.com/images/Fiche_inscription_AJC_11-12.pdf 
 
Sur le site de l'association vous pouvez aussi obtenir le calendrier annuel des cours : 
http://www.japon-culture.com/documents/calendrier_annuel_11-12.pdf 
 
Petits conseils pour tous ceux qui entrent en niveau 1 cette année... Nous vous 
recommandons de vous procurer sans tarder le manuel de japonais que nous utilisons en cours : 
"Parlons japonais" (volume 1, éd. Presses Universitaires de Grenoble). Il est disponible à Lille 
notamment à la librairie Tirloy, 62 rue Esquermoise, partenaire de l'association qui vous offre 5% de 
réduction. Il n'est pas rare que l'éditeur soit en rupture de stock en septembre... Et pour commencer 
l'année plus tranquillement, si vous avez un peu de temps, il est bon également de commencer à vous 
familiariser avec les hiragana (tout le détail sur le site de l'association rubrique Culture et langue / 
Apprenez les kana). N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire : 
contact@japon-culture.com 
 
 
REUNION D'INFORMATION  
Le 10 septembre à la Maison des Associations 
Une réunion d'information se tiendra le samedi 10 septembre à la Maison des Associations 
(72  rue Royale, à Lille) à 16h30. 
Nous vous y présenterons les activités de l'association ainsi que son principe de 
fonctionnement et nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. 
La durée de la réunion est d’environ une heure. 
 
 
PERMANENCES  
Samedi 17 septembre 
Cette année, l'association organise une permanence certains samedis avant la reprise des 
cours. Elle vous permet de rencontrer les membres du Bureau ainsi qu'un professeur de 
langue. Vous pourrez y demander des compléments d'information et naturellement en profiter 
pour vous inscrire ! (attention toutefois, il se peut que certains groupes soient déjà complets à 
cette date).  
Cette permanence aura lieu le samedi 17 septembre de 10h à 12h au local de 

l'association (32 rue Boucher de Perthes à Lille.) 
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Deux autres permanences seront assurées le samedi 24 septembre et le samedi 1° octobre à 
la même heure et dans le même lieu. 
 
 
RAPPEL - A PARAITRE ! 

Le guide des thés du Japon 
 
Une amie lilloise, Valérie Douniaux, publie un guide des thés du 
Japon qui sort ce mois-ci. 
Le thé japonais offre de multiples visages selon les modes de 
culture et de transformation ou les régions d'origine. Ce guide 
réunit toutes les informations nécessaires pour explorer le riche 
univers des thés japonais, que l'on soit amateur éclairé ou 
néophyte. Il suggère où acheter et déguster du thé japonais en 
France ou lors d'un voyage au Japon. Il fait également le point sur 
les conséquences de l'accident de Fukushima, pour continuer à 
acquérir et déguster les thés japonais en confiance et toute connaissance de cause... 
 
"Le guide des thés du Japon" de Valérie Douniaux 
En librairie : 19 septembre 2011 
Publié chez FELIX TORRES EDITEUR 
Prix : 23 euros 
ISBN : 978-2-912348-15-9 
www.felix-torres-editeur.com 
 
 
L'ASSO SUR FACEBOOK  
Groupe "Association Japon et Culture" et profil "Kanji kentei"  
 
Si vous disposez d'un compte Facebook, en rejoignant le groupe 
"Association Japon et Culture" vous pourrez échanger simplement des 
informations avec les autres membres, leur poser des questions, etc. Vous 
pouvez aussi devenir 'ami' du Kanji Kentei. Vous y trouverez beaucoup 
d'astuces, liens et autres informations permettant de se préparer au 
test ou plus simplement de travailler le japonais. 
 
 

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 (discipline proche du yoga) 
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 
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  

 



Unami - Maison de thé traditionnelle  

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 
Jardin japonais – Vente en ligne d'accessoires pour jardins japonais 
8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr 
Bubble Bar – Bar à Bubble Tea... 
5 % de réduction - www.bubble-bar.fr - 8 rue  des Ponts de Comines – 03 20 06 12 28 
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. 


