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1 Atelier initiation à l'Amigurumi

Pour une première approche de cette technique japonaise, vous réaliserez un petit
poisson au crochet. Attention, il faut avoir déjà
quelques bases au crochet (connaitre la maille
serrée et la bride).
Lieu : Atelier Mua
Durée : 2 heures
Tarifs : 30 €, fil et rembourrage compris
(règlement lors de la réservation)
Horaires : 10 h 30
Réservation obligatoire : muamercerie@gmail.com
ou sur place chez Mua (attention places limitées)

2 Atelier Kokedama

Venez découvrir le kokedama issu d'un art
végétal japonais qui sublime la beauté des
plantes d'intérieur dans un style épuré et
poétique.
Lieu : Or végétal
Durée : de 45 minutes à 1 heure
Tarifs : 25 € matériel compris
Horaires : 11 h et 16 h (deux sessions)

3 Repas Kodomo No Hi (hors plan)

Menu préparé spécialement pour la journée
suivi par une cérémonie de thé matcha par
Akiko. Tenue japonaise traditionnelle.
Lieu : Amateur de Thé
Tarifs : 25 € (15 € pour les moins de 12 ans)
Horaires : A partir de 12 h
Réservation obligatoire : 05 59 32 81 06

4 Atelier Origami

Fabrication de poisson en origami organisé par
Anji, à partir de 6 ans.
Lieu : Atelier Parents en Mouvement
Tarifs : gratuit
Horaires : A partir de 15 h 30 à 18 h

5 Espace créatif et jeux en bois

Organisés par l'association Les Francas
pour tous.
Lieu : Hédas
Tarifs : gratuit
Horaires : A partir de 14 h 30

décoration
6 Atelier
poissons en chocolat

Un atelier décoration sur vos poissons en chocolat, avec Anne-lise Chocolat.
Lieu : Coude à coude
Tarifs : 7 €
Horaires : 14 h 30 ou 15 h 30 ou 16 h 30. Réservation :
contact@chocolat-annelise.fr en précisant le chocolat
souhaité (noir, lait ou blanc), et le nombre de places
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7 Contes japonais

Blanche Bottura, conteuse accompagnée
d'Izumi et son koto (harpe japonaise)
à partir de 8 ans.
Lieu : Jardin Improbable (près de la maison Daran), Hédas
Tarifs : gratuit
Horaires : 15 h 30 h et 17 h (deux sessions)
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8 Bassin aux poissons
du Musée national
et château de Pau
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Vitrine et sélection d'ouvrages sur le thème des
contes japonais.

10 Ateliers créatifs Koïnobori

Tous les mardis et jeudis jusqu'au 3 mai.

Programmation de films japonais les 5 et 6 mai.
Lieu : 6, rue Bargoin

Jardin de Kofu

Lieu : avenue du Stade Nautique.

9

2

9 Librairie L'escampette

Autour du quartier (hors plan)
Cinéma Le Méliés
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Carpes Koï et carpeaux sont visibles dans le
bassin.

Lieu : atelier ambulant, 2, rue des Cordeliers
Tarifs : gratuit
Horaires : à partir de 16 h 30
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