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________________________________________________________________________________________________
STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE
SAMEDI 9 MARS
SALLE DE REUNION DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN

ANIMÉ PAR ATSUKO MASUDA RENON
DE 9H30 A 12H30

Thème : Ryûsei, l'étoile filante

Vision éphémère aperçue lors d'une nuit claire. Le cours de calligraphie
japonaise de mars donnera l'opportunité d'apprendre à tracer ces
idéogrammes dans un style semi-cursif.
Pinceaux, encre et papier fournis.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le
stage au plus tard le 7 mars.
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€

_______________________________________________________________________________________________
JOURNEE « UN TEMPS LUDIQUE POUR LE PLAISIR »
SAMEDI 16 MARS
SALLE POLYVALENTE DE PEIPIN

ANIMÉ PAR UTL DURANCE PROVENCE
DE 10H00 A 17H00

AU PROGRAMME :
Le programme sera disponible auprès du secrétariat de l’UTL à partir
du 8 mars.

________________________________________________________________________________________________

STAGE D’ART FLORAL JAPONAIS
SAMEDI 23 MARS
SALLE DU RIOU A PEIPIN

ANIMÉ PAR KANAKO KOSHIMURA
DE 9H30 A 12H30
Thème : Kusamono

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.
Pendant ce cours, vous aurez la possibilité de créer 2 supports de forme simple en grès émaillé pour
kokedama.
tarif : 5€ pour la terre, les émaux, la cuisson.
Pour le Kusamono, merci d’apporter des petits cailloux et des branches pour la décoration
Prévoir de quoi écrire, un tablier et un sac pour emporter votre création.
Merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le 21 mars, 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 du kokédama / 5€ pour la poterie (terre, émaux, cuisson)

_______________________________________________________________________________________________

STAGE DE CUISINE JAPONAISE
SAMEDI 30 MARS
LIEU A DEFINIR

ANIMÉ PAR ATUKO MASUDA RENON
DE 14H00 A 17H00
Au menu : - gyôza (ravioli japonais)
- taiyaki (petit 'gateau')

A l'occasion du cours de cuisine japonaise de mars, les participants auront l'opportunité d'apprendre à
faire deux types de gyôza, un type de raviolis japonais, ainsi que des taiyaki, ces douceurs en forme de
poisson avec différentes garnitures. Ne tardez pas à vous inscrire.

Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte pour
emporter votre préparation.
Merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le
28 mars, 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 et de régler les matériaux le cas échéant.
L’UTL se réserve le droit d’annuler une activité en cas d’inscriptions insuffisantes.

