Suite à la décision annoncée par le gouvernement le 10 décembre,
l’Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI sera ouverte du 15
décembre au 22 décembre, de 12h à 19h, et rouvriva après les vacances de fin
d’année le 4 janvier 2021.
Expostion :
« Poisson rouge et poisson noir »
Tomoyo NATSUSAKA / Nihonga
Du 16 au 22 décembre 2020 et du 4 au 16 janvier 2021
https://www.tenri-paris.com/art/expo.html
Spectacles reportés :
Les spectacles « Femmes de KAWABATA » par le Théatre des femmes Franco-Japonais
Séraph programmés pour le 16 et 17 décembre sont reportés à avril 2021.
https://www.tenri-paris.com/art/spectacle.html
Bibliothèque :
Ouverture (12h à 19h) uniquement pour les emprunts et retours de livres ( la lecture sur
place et l’utilisation des espaces de travail ne seront pas autorisés ). Pour information, tous
les livres empruntés avant le 30 octobre ont été prolongés jusqu’au 9 janvier 2021.
Inscription aux cours de japonais pour adultes :
A partir de 15 décembre, l’inscription au cours de japonais pour adultes pour la « session
de printemps 2021 » sera ouverte. Possiblité de s’inscrire directement à l’accueil de 12h à
19h.
https://www.tenri-paris.com/langues/adult_calendrier0910.html
COURS DE LANGUES :
Tous les cours de langues continuent à distance jusqu’aux vacances de fin d’année (samedi 19
décembre). Nous vous tiendrons au courant par la suite de l’organisation des cours à partir de
janvier 2021.
Malgré la situation que nous traversons aujourd’hui, nous vous souhaitons à tous de passer de belles fêtes
de fin d’année et espérons sincèrement pouvoir vous revoir au plus vite l’année prochaine.

Le 11 décembre 2020
L’Association Cutlurelle Franco-Japonaise de Tenri

12 月 11 日の政府発表の新たな措置を受けて、天理日仏文化協会は 12 月 15 日か
ら 22 日まで開館いたします。開館時間は、12 時から 19 時までとなっておりま
す。なお、2021 年は 1 月 4 日から開館いたします。

展示会
« Poisson rouge et poisson noir » Tomoyo Natsusaka / 日本画
12 月 16 日～22 日、1 月 4 日～16 日 https://www.tenri-paris.com/art/expo.html
演劇公演の延期
12 月 16 日、17 日に予定されていましたセラフ劇団による「Femmes de Kawabata」は 2021 年
4 月に延期いたします。 https://www.tenri-paris.com/art/spectacle.html
図書室
本の貸し出し、返却に限りご利用いただけます。(図書室内での閲覧等はできませんのでご了承
ください) なお、10 月 30 日以前に貸し出された本は、すべて 1 月 9 日まで延長されています。
日本語成人クラスの登録
12 月 15 日より、2021 年春学期の登録を開始いたします。
語学講座
日本語成人クラス、日本語子供クラス、フランス語クラスは、現状通り年末のバカンスまで(12
月 19 日)引き続き遠隔授業となります。1 月以降の講座については、改めてお知らせいたしま
す。

皆様には健康に御留意下され、一日も早く事態が終息し、皆様とお目にかかれることができま
すことをスタッフ一同願っております。通常の年末とは異なりますが、楽しいクリスマス、お
正月をお過ごしください。

2020 年 12 月 11 日
天理日仏文化協会

