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

Thème : Kokedama 

         
                         
Le Kokedama est un art végétal japonais récent qui remonte aux années 90. Il 
est très populaire au Japon aussi bien auprès des jeunes que des moins jeunes. 
Un Kokedama apporte une atmosphère de sérénité dans les intérieurs. 
Son art semble s’être inspiré du style nearai, plante sur un dôme de substrat 
recouvert naturellement de mousse, technique dérivée du bonsai. 
 
 
 
Kanako vous initiera également à la cérémonie du thé, art traditionnel inspiré 
en partie par le boudhisme zen dans lequel le thé vert en poudre, ou 
matcha (抹茶), est préparé de manière codifiée par un praticien expérimenté et 
est servi à un petit groupe d'invités dans un cadre calme et qui, vu d'Occident, 
peut évoquer une cérémonie. 

 
Prévoir de quoi écrire, un tablier et un sac pour emporter votre création. 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 7 juin 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 
Non imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STAGE DE CUISINE JAPONAISE « comme à la maison»         ANIMÉ PAR KANAKO KOSHIMURA  
SAMEDI 9 JUIN 
SALLE A DEFINIR     DE 14H00 A 17H00 

Avec les beaux jours, l'envie de manger dehors revient, et avec elle la cuisine pour buffet ou pique-nique. 
Les plats vus dans le cours de cuisine de juin avec Atsuko ont été sélectionnés avec cette idée en tête : 

Au menu : 

 

 

 

 

- potéto salada - salade de pomme de terre 
- soboro gohan - riz à la viande et aux oeufs 
- mushi pan - gâteux à la vapeur 
 
Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte pour emporter votre préparation. 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 7 juin 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 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE                                                   ANIMÉ PAR ATSUKO MASUDA RENON 
SAMEDI 16 JUIN 
SALLE DE REUNION DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN         DE 9H30 A 12H30 
 

Thème : Fûrin 

Avec l'approche de l'été, les températures augmentent en France comme au 
Japon. C'est le moment où on ouvre les fenêtres pour laisser entrer une brise 
rafraichissante. Au Japon, elle est souvent soulignée par le tintement de petites 
clochettes suspendue, les 'fûrin'. 

 
Pinceaux, encre et papier fournis. 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au 
plus tard le 14 juin.  
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ 
Non-imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STAGE DE BONSAÏ       ANIMÉ PAR CLAUDE DOMINICI 
SAMEDI 16 JUIN 
MAISON DES ASSOCIATIONS A PEYRUIS         DE 9H30 A 17H30 

 
- Spécial essences méditerranéennes, olivier, figuier, chêne… 
- Spécial mame, shohin 
- Révision sur l’arrosage et la protection de la chaleur 
- Taille des azalées 

 
Pour les cours de pratique, il est conseillé de venir avec son matériel : outils, poterie, fil de ligature, 
mélange, matériel végétal. Du matériel végétal sera disponible sur place. 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le 14 juin. 

Le repas du midi, ''tiré du sac'', sera pris sur place. 
Coût : Adhérent 30€ / Non adhérent 38€ 
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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 et de régler les matériaux le cas échéant. 
L’UTL se réserve le droit d’annuler une activité en cas d’inscriptions insuffisantes. 
 


