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STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE                                                   ANIMÉ PAR ATSUKO MASUDA RENON 
SAMEDI 12 JANVIER 
SALLE DU RIOU A PEIPIN         DE 9H30 A 12H30 
 

 
Thème : Inoshishi (le sanglier) 

 
 
 
Avec la nouvelle année vient le nouveau signe du zodiaque chinois : le sanglier. Le 

cours de calligraphie japonaise de janvier sera donc l’occasion d’apprendre à tracer 

les caractères de ce signe dans une ambiance conviviale. 

 
Pinceaux, encre et papier fournis. 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage 
au plus tard le 10 janvier.  
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€  
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DICTÉE DE L’ÉPIPHANIE                                                                       ANIMÉE PAR UTL DURANCE-PROVENCE 
SAMEDI 19 JANVIER        A PARTIR DE 13H30 
SALLE DU RIOU A PEIPIN 
SALLE DE RÉUNION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS AUX MÉES 
 
Nouvel auteur, nouveau style et donc nouvelle dictée qui se fera, 
cette année encore à la plume Sergent Major! 
Nous vous attendons nombreux, salle du Riou à Peipin et à la salle de 
réunion de la Maison des associations des Mées pour participer à la 
nouvelle édition de la Dictée de l’Épiphanie ! 
La Dictée sera suivie de la remise des diplômes et des prix, puis de la 
dégustation de la traditionnelle galette des rois autour du pot de 
l’amitié ! 
 
 
Entrée gratuite. Merci de vous inscrire au préalable auprès du secrétariat de l’UTL. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
STAGE D’ART FLORAL JAPONAIS   ANIMÉ PAR KANAKO KOSHIMURA 
SAMEDI 26 JANVIER 
SALLE DU RIOU A PEIPIN      DE 9H30 A 12H30 
     

Thème : Kusamono et Hatsugama 

 
Hatsugama 
Le mot hatsugama signifie la première bouilloire de l’année qu’on 
met sur le foyer pour préparer le thé, et par extension, la première 
cérémonie du thé. En janvier se déroule dans les écoles du thé la 
cérémonie hatsugama, à l’occasion de laquelle les étudiants et les 
personnes de leur connaissance partagent le thé pour fêter la 
nouvelle année dans une atmosphère joyeuse et de bon augure. 
Á l’occasion du nouvel an Kanako vous attends avec de thé matcha 
accompagné d’un gâteau japonais. 
 
 
 
 
Kusamono 
Autrefois au japon, il était courant de créer des compositions 
florales en pot à partir de plantes sauvages trouvées en montagne 
pour décorer la maison. On peut faire un Kusamono à partir de 
toute sorte de plantes pérennes ou vivaces : gracieuses graminées 
cueillies au bord d’un chemin, fleurs, fougères, mousses, bulbes, 
arbustes, plantes grasses, rhizomes, plantes à fruits, mauvaises 
herbes qui piratent les parterres et qui vous offrent une petite fleur 
blanche ou rose qui vous fait craquer. Elles se cultivent, se taillent, 
se rempotent, s’entretiennent. Le kusamono se place dans un pot en 
grès, un bois flotté, sur une lauze ou une pierre du moment qui est 
adaptée à ce que l’on veut faire. Le kusamono a pour fonction de 
ravir les yeux de l’observateur. 
 
Pour le Kusamono, merci d’apporter un bois flotté 
Prévoir de quoi écrire, un tablier et un sac pour emporter votre création. 
 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 24 janvier, en raison de la nécessité d’achat de fournitures 
par le professeur. Après cette date, les inscriptions ne pourraient être garanties. 
 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ /  
+ 8€ pour les matériaux  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STAGE DE CUISINE JAPONAISE           ANIMÉ PAR ATUKO MASUDA RENON  
SAMEDI 26 JANVIER 
LIEU A DEFINIR           DE 14H00 A 17H00 
 

Au menu : Chirashizushi et  Daifuku 
 
C'est l'époque des fêtes et l'occasion de manger des plats qui sortent de 
l'ordinaire. De telles occasions existent aussi au Japon, ou tout simplement 
des moments où on recevra du monde à la maison. Ce sera le moment où on 
peut faire un plat convivial ou de petites douceurs à partager en étant 
nombreux : un Chirashizushi et des Daifuku. 
 
 
 
Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte pour emporter votre 
préparation. 
 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 24 janvier, en raison de la 
nécessité d’achat de fournitures par le professeur. Après cette date, les 
inscriptions ne pourraient être garanties. 
 
 

 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ / + 10€ pour les matériaux 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Les inscriptions et règlements sont obligatoires et se font uniquement auprès du secrétariat, merci 
de respecter les dates limites. Les animateurs ne sont pas tenus de vous accepter si vous n’êtes pas 
inscrits et à jour de votre règlement. 
De même, certains cours sont ouverts en stage. Pour les personnes inscrites à l’année, merci de 
confirmer votre participation. 
L’UTL se réserve le droit d’annuler une activité en cas d’inscriptions insuffisantes. 
 
Merci de votre compréhension 

 


