
RESTAURATION SUR PLACEINFOS PRATIQUES (Comment s’y rendre ?)

EXPOSITIONS - VENTES ANIMATIONS

Gravitea_Meli
Sodas et confiseries 

venus tout droit du Japon

Temari Sushi        BJ FOOD
Plats asiatiques 

à l’extérieur du Festival

&

SAMEDI 4 FÉVRIER 
de 10h à 18h30

Gymnase de l’Europe (entrée par la piscine/patinoire)

Programme

Infos et inscriptions  
sur le site de la Ville

10h30 : Atelier dessin manga  
débutant (10 ans et plus) 
11h : Initiation à la Calligraphie  
(8 ans et plus)
11h30 : Atelier Poupée Kokeshi  
en origami (5 ans et plus)
11h30 : Initiation à la Calligraphie  
(8 ans et plus)
12h : Initiation à la Calligraphie  
(8 ans et plus)
12h15 : Atelier Poupée Kokeshi  
en origami (5 ans et plus)
12h30 : Initiation à la Calligraphie  
(8 ans et plus)
13h : Atelier Poupée Kokeshi  
en origami (5 ans et plus)
13h30 : Atelier Poupée Kokeshi  
en origami (5 ans et plus)
13h30 : Atelier dessin manga  
débutant (10 ans et plus) 

Animations sur scène

12h : Démonstration sportive  
du club de Naginata   
du Plessis-Bouchard
14h : Karaoké- Viens chanter  
tes openings d’anime préférés !
14h30 : Défilé Cosplay ! 
Monte sur scène avec ton  
meilleur Cosplay (inscription  
sur le site de la Ville) 
16h30 : Démonstration de Taïko 
(tambours japonais)

Démonstrations sportives  
et initiations au dojo de Judo

10h : Initiation Escrime  
Sabre-Laser par l’association  
Les dragons de la récré
14h : Démonstration de Jeet Kune 
Do par l’association ADTJKD
15h30 : Démonstration de 
Chanbara par l’association 
Maisons-Laffitte Chanbara

Animation en accueil libre,  
sur toute la journée 

 y Jeux de société sur le thème 
du Japon et des Mangas avec 
Animons Jeux

 y Atelier PaperCraft et Origami à 
l’espace Kodomo to seishun **

 y Animation Photobooth
 y Animation Retro Gaming à  

l’espace Kodomo to seishun **
 y Animation Quizz-Blind Test 

avec l’association Gaijin Team
 y 11h-17h : Animation Réalité 

Virtuelle 
** Enfants et jeunes

Un espace Nokori * * ** sera également 
mis en place et de la documentation 
sur le thème du Japon et des 
mangas seront à votre disposition 
par la Médiathèque de Franconville.
** ** Détente

Expostions

 y Retour sur le 
concours de dessin  
Manga

 y Retour sur les ateliers 
Manga dans les 
accueils de Loisirs 

 y Retour sur 
l’atelier Manga de 
l’association Oxygen’

Vente d’objets  
d’inspiration japonaise  
et manga

 y Saku Saku
 y Pitou
 y The Bininis
 y Zarkandia  

Edenparadoxe
 y Blackdessinator 

Auteurs  
et illustrateurs

 y Mademoiselle  
Rouge Art

 y Mister Mango
 y Koisan
 y Alexiel Le Neko
 y Steven style
 y Bruno Martineau
 y Méluzine
 y Olha

Vente de goodies,  
manga et jeux 

 y Culture Mangas 
 y Animons Jeux 
 y Culture en stock 

Voiture : Parking Gratuit (CSL et Piscine-Patinoire)

Train : RER C / Ligne H (Gare de Franconville-Le Plessis Bouchard)

Bus : 3003 (Arrêt Bd Rhin et Danube)
         3049 (Arrêt Piscine)

9529 (Arrêt Collège Epine-Guyon)
9519 (Arrêt La Source)

2023

SOIRÉE MANGA  
à la patinoire 

Concours de déguisements

20h45 - Minuit


