Bonjour à tous,

Ayant participé aux voyages au Japon organisés par Bretagne-Japon en 2014 et 2017, et en ayant tout particulièrement
apprécié l’esprit, nous voilà repartis sur un nouveau projet dans la même veine :D
Celui-ci se déroulera pendant les vacances d’octobre 2020, ou peut-être juste après (selon choix des participants) pour
coïncider un peu plus avec l’immanquable “Momijiagari”, la contemplation des feuilles d’érables revêtues de leurs
plus belles couleurs d’automne. Moins connu que le printemps et son fameux “hanami” (la contemplation des cerisiers
en fleurs), l’automne au Japon peut pourtant se révéler être tout aussi magique... mais généralement moins
touristique, ce qui est aussi un plus !
L’itinéraire prévu cette fois-ci suivra l’axe Tokyo-Matsumoto-Kanazawa, une région apparemment riche en belles
découvertes ! (La tâche la plus difficile sera probablement de faire un choix parmi tous les lieux, célèbres ou plus
secrets, que cette région recèle ;-)
Nous commençons dès à présent l'organisation afin de faire les réservations au plus tôt et profiter de tarifs avantageux.
Quels sont les critères pour prendre part à ce voyage ?
• S'engager à participer de façon active à l'organisation du voyage (il ne s’agit pas d’un voyage organisé mais bien d’un
voyage co-organisé !) :
 en étant présent, autant que possible, aux différentes réunions ;
 en prenant part aux différentes recherches et aux échanges d'idées et d'informations.
• Les moins de 20 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un parent (la majorité est à 20 ans au Japon)
• Les premières personnes à s'engager seront prioritaires en cas de surnombre
Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous organisons une première réunion d'information et d’échanges en janvier. Ce sera l’occasion de se rencontrer,
de poser vos questions et de vérifier si nos projets et souhaits coïncident.
Date et heure : samedi 18 janvier à 14h00
Lieu : 5 rue de Dinan à Rennes
Si vous souhaitez participer, merci de :
• Répondre au doodle : https://doodle.com/poll/9ukyszhggpfqm7ug (Notez votre prénom et nom dans le champ
“nom” puis sélectionnez l’une des deux options)
• Nous envoyer votre nom et adresse email à voyageaujapon@outlook.fr ; n'hésitez pas à nous envoyer vos questions
avant la réunion, à cette même adresse.

Pour précision, l’association Bretagne-Japon ne s’engage pas dans le voyage ; l’organisation est simplement proposée
par des adhérents, à d'autres adhérents susceptibles de vouloir partager la même “aventure”.

A bientôt, mata ne ! ^^

Audrey et Guillaume

