
          STAGE JAPON 

 

MARDI 11 JUILLET 

 Atelier « CALLIGRAPHIE JAPONAISE » 

La calligraphie japonaise, appelée « Shodô », la voie de l’écriture, est l’un des plus populaires 
beaux-arts du Japon. 

Atelier encadré par une professionnelle (Masae Robo). 

o 10h30 – Ferme de Kerzec  

 

 Atelier « COSPLAY» 

Créez vous-même un accessoire d’un de vos personnages manga préférés. Vous aurez 4 choix 
à votre disposition : l'écharpe de Natsu de l'anime Fairy Tail, le bandeau de Naruto de l'anime 
Naruto, la boule Pokeball du jeu vidéo Pokemon ou la barrette à cheveux de Emilia de l'anime 
Re-Zero. 

Atelier encadré par la championne du monde 2007 de Cosplay, Isabelle Jeudy. 

o 14h00 – Ferme de Kerzec 

        

 



MERCREDI 12 JUILLET 

 Atelier « ORIGAMI » 

Art japonais traditionnel, à partir d’une feuille carrée que l’on peut plier, découper, tresser, 
on réalise diverses formes (animaux, paniers, petits cadeaux …). Atelier encadré par une 

professionnelle. 

o 11h00 – Ferme de Kerzec 

 

 Atelier « FUROSHIKI »  

Avec un seul carré de tissus vous réalisez un sac, éphémère et réutilisable, sans couture, pour 
transporter boites, cadeaux, bouteilles, ordinateur … A chaque forme sa technique 
d’emballage. Atelier encadré par une professionnelle. 

o 14h00 – Ferme de Kerzec 

 

 Atelier « HIRAGANA » 

Grace à cet atelier, les abréviations et onomatopées que l’on retrouve dans les mangas 
n’auront plus de secret. Atelier encadré par une professionnelle. 

o 15h15 – Ferme de Kerzec 

 



JEUDI 13 JUILLET 

 Atelier Cuisine « MAKI-ZUSHI » 

Connu plus souvent sous le nom de « sushi », découvrez l’art de créer ces petits amuses 
bouches. Atelier encadré par une professionnelle. 

o 15h00 – Ferme de Kerzec 

 

 SURPRISE 

Pour terminer ce stage, rendez-vous au Pôle Jeunesse, pour une dernière surprise ! 

o 19h00 – Pôle Jeunesse (prévoir un pique-nique) 

 

 

Si vous le souhaitez, il vous sera possible de rester manger sur place le midi. 
 



Je soussigné (parents, tuteurs) : ………………………………………………………………………………………………. 

Autorise le jeune (Nom, prénom) :……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………….…………. 

Téléphone :……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

A Participer au STAGE JAPON  

du 11 au 13 juillet 

 

Lieu de rendez-vous : Mardi 11 juillet à 10h00 – Ferme de Kerzec 

 

Organisé par le Pôle Jeunesse de la Mairie de Quéven 

 

Fin du stage : Jeudi 13 juillet à 22h30 – Pôle Jeunesse 

 

 

                                                                                            A Quéven, le 

                                                                                            Signature 

 

 

 

 

 

 

 


