Objet : Salon National du Bonsaï 2016
Inscription atelier Hiroyoshi YAMAJI
Madame, Monsieur,
Les 10 et 11 septembre prochains, le Parc Oriental propose une nouvelle édition du Salon
National du Bonsaï.
Cette année, nous aurons la participation exceptionnelle d’un maître japonais reconnu dans le
monde du bonsaï, Mr Hiroyoshi YAMAJI, qui animera des ateliers durant le week-end.
Hiroyoshi Yamaji est un artiste professionnel de bonsaï, producteur et exportateur résidant sur
l'île de Shikoku au Japon. Il est le propriétaire de la deuxième génération de Yamaji Sanshoen Garden.
M. Yamaji est diplômé de Kansai Gaidai Junior Collège. Il ne parle pas le français (mais le comprend un
peu et parle anglais), mais une personne sera présente pour la traduction, au besoin.
La participation financière aux ateliers est de 65 € par jour ou de 120 € pour deux jours.
Ces ateliers sont ouverts à tous, affiliés ou non. Ils vous sont proposés au sein même du Parc
Oriental, sous la Hall, à proximité du Salon de Thé, de la Boutique et de la Serre du Parc.
Chaque stagiaire devra apporter un ou deux arbres pour chaque atelier, ses propres outils et des
fils à ligaturer (Possibilité d’acheter ce matériel à la serre du Parc en cas de besoin). Le repas de midi n’est pas
compris mais vous aurez accès libre de l’exposition et du Parc Oriental durant le week-end.
Date et heure des ateliers (sous réserve de toute modification et d’un minium de 8 participants par
ateliers) :
-

samedi 10 septembre de 10h à 17h

-

dimanche 11 septembre de 10h à 17h

Pour toute information complémentaire sur les modalités d’organisation de ces ateliers, veuillez
contacter le Parc Oriental au 02.41.55.50.14 ou par mail contact@parc-oriental.com

Espérant vous retrouver au mois de septembre, nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Association Parc Oriental
Le Directeur
Hervé RAIMBAULT

COUPON – REPONSE
ATELIER HIROYOSHI YAMAJI
IMPORTANT : Réponse IMPERATIVE avant le 30 juin 2016

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………...
Code postal :……………………….

Ville : ……………………………………….

Téléphone : ……………………………E mail :………………………………………..

Atelier le samedi 10 septembre
Atelier le Dimanche 11 septembre
Si vous êtes intéressé pour participer à ces ateliers merci de transmettre au Parc Oriental de
Maulévrier le coupon réponse ci-joint avec votre chèque d’acompte à l’adresse suivante
« PARC ORIENTAL - route de Mauléon - 49360 MAULEVRIER ».
* Tout désistement devra être signalé par courrier ou mail au plus tard 15 jours avant le début du
Salon National du Bonsaï de Maulévrier.
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