LE PROGRAMME
9H30 STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE
Animé Par Atsuko Masuda Renon
Thème : Wakaba, les nouvelles feuilles
Avec l’arrivée du printemps viennent les bourgeons et les jeunes
pousses. Ce retour des feuillages de printemps sera illustré avec la
calligraphie japonaise « Wakaba », les nouvelles feuilles.
Pinceaux, encre et papier fournis.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le
stage au plus tard le 15 mars.
Participation : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€
Non-imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter

10h LE CERCLE DE POÈSIE DANS LE CADRE DU « PRINTEMPS
DES POÈTES » :
Chaque participant vient avec un poème choisit parmi les poètes du
monde entier, contemporains ou anciens, moderne, clasique, vers,
prause... Ou, mieux encore, écrit par lui même. Le thème cette
année est '' l'Ardeur''. Puis, il va le lire, faire partager l'émotion des
mots, du rythme des vers, des évocations, des images au groupe.
Si ce petit atelier a du succès, nous pourrions envisager d'en ouvrir
un à la rentrée 2018.
Gratuit

10h / 12h – 14h / 16h LE COIN DES JEUX

Jouer evec des petits, des grands, des gens de passage, des
amis…
Jouer pour le plaisir de retrouver son âme d'enfant.
Ce n’est pas plus compliqué que cela. Jouer permet en effet de
quitter momentanément ses soucis, son quotidien, pour se plonger
dans un jeu à plusieurs, et de rire, ce qui détend et rend heureux.
Des jeux seront mis à disposition sur place, le temps de cette
journée.
Gratuit
12h : APÉRITIF OFFERT : Juste une petite ''Bricole'' entre nous !
12H30 : REPAS PARTAGÉ :
Chacun des participants apporte quelque chose à manger . Ensuite, nous partagerons ce repas
pour un moment très sympathique et convivial. Et quoi de mieux qu'une bonne table pour
échanger, se parler, se rencontrer...

14h STAGE DE CUISINE JAPONAISE « SANTÉ»
Animé Par Kanako Koshimura
La cuisine japonaise est considérée comme une des plus saines du monde : En effet ce pays a l’un
des taux d’obésité les plus bas et l'une des plus longue espérance de vie .Il ne s’agit pas de recettes
magiques, il est en fait surtout question d’un choix plus sain de produits de base, d’une
diversification et d'un équilibre des aliments quotidiens
Au menu :
Gyoza (raviolis japonais), Kimpira (sauté de légumes), Onigri (boulettes de riz), Salade japonaise,
Gâteau de patates douces.
Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte pour emporter votre préparation.
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 15 mars en raison de la nécessité d’achat de
fournitures par le professeur. Après cette date, les inscriptions ne pourraient être garanties.
Participation : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ / + 10€ pour les matières premières
Non-imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter

15h CONFÉRENCE SUR LA FRANCOPHONIE
animée par M. Gérome
230 MILLIONS DE FRANCOPHONES ET VOUS !
Savez-vous que le Québec est désormais référent au titre de la
Francophonie, que les Caldoches sont notamment, issus des bagnards et
colons français du XIXème siècle en Océanie, que l'Île Maurice cultive un
français régional savoureux teinté de créole !
Une invitation au voyage en francophonie, à la rencontre de gens
« remarquables » qui vous parlent à l'oreille dans votre langue, comme
un écho identitaire, tout près ou à des milliers de kilomètres.
Mieux les reconnaître pour mieux les comprendre, à l'heure de la
mondialisation galopante. Parcourir ce vaste ensemble sur les cinq
continents (le quatrième au rang des grandes langues internationales).
Découvrir cette Francophonie fraternelle, véritable espace économique
et politique. C'est une certaine vision du monde à votre disposition, alors
vous embarquez ?
Participation : 6€
15h : ORIGAMI
animé par Atsuko Masuda-Renon
L'origami est l'art du pliage du papier . C'est une très vieille
tradition japonaise enseignée aux enfants dès leur plus jeune
âge. C’est un art qui permet de réaliser, à l'aide d'une simple
feuille de papier, généralement de forme carrée, et d'une
succession de pliages , sans découpage ou collage, toutes
sortes d'objets. L'origami peut prendre des formes aussi
simples qu'un chapeau ou qu'un avion en papier. Ce peut aussi
être des personnages, des plantes, des animaux ou des objets
de la vie quotidienne.Quelque soit sa représentation, l’origami
est une passion amusante, créative, fascinante, enrichissante,
et comme toutes les formes d'art, source de grande
satisfaction.
Participation : 6€ Le matériel est fourni

16h30 CONFÉRENCE SUR L'IRIDOLOGIE
Animé par Sylvie Lalanne
L'iridologie : miroir de l'être

L'iridologie est une technique empirique qui consiste en l'observation de l'iris, la partie colorée de
l'œil afin de faire un bilan naturopathique du terrain de la personne, c’est-à-dire sa constitution
fondamentale, ses forces, ses faiblesses, ses prédispositions. Cette observation des grands
systèmes (nerveux, digestif, circulatoire, respiratoire, hormonal etc) permet de préconiser des
conseils sains et naturels à base de plantes, de minéraux et d'oligo-éléments qui permettront de
rester ou de revenir à un état de bonne santé.
L'iridologie est un outil véritablement de prévention en matière de santé qui permet également
d'apprendre à se connaitre. C'est fondamentalement une technique passionnante sur le chemin
de l'écoute de soi.
Participation : 6€

GRATUIT

MAIS AUSSI PENDANT TOUTE LA JOURNÉE :

EXPO PHOTOS avec le PHOTO-CLUB DES MÉES
Membre de la Fédération Photographique de France depuis 1979.

Photo Jean- Marie Goumant

ET
DIAPORAMA EN CONTINU

Contact pour tout renseignement et
inscription :
Tél : 04 92 62 60 59 / email :
utlduranceprovence04@gmail.com
Site UTL : www.utl-peipin.fr

