Randonnée du nouvel an et galette des rois à Kamakura
鎌倉遠⾜ ハイキングと王様のガレット
Dimanche 23 janvier 2022
2022年1月23日（日）
8h45 〜 15h45

Le temps d’une journée, venez vous plonger dans l’Histoire japonaise et
discuter autour d’une bonne galette des rois… Et ce, toujours en français!
フランス語で一日ずっと話して、日本の歴史に浸り、
美味しいガレット・デ・ロワを味わいましょう。

覚園寺より転用

Immersion en français dans l’époque Kamakura

Nous allons faire une randonnée à Kamakura qui aboutit au temple Kakuon-ji, étroitement lié à Hojo
Yoshitoki, héros de la nouvelle ction historique de la NHK : Les 13 seigneurs de Kamakura .
Cette journée allie immersion historique et linguistique :
- Cours en ligne préalable qui explique clairement des faits historiques en français
- Cahier de note à remplir sur place pour découvrir le monde des 13 seigneurs de Kamakura
- Randonnée en français guidée par Yoriko Magallon
- Dégustation de la galette de rois chez Tchié cake à Kamakura
Cette sortie culturelle et linguistique est destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Un enfant ou
un(e) adolescent(e) peut participer accompagné(e) d’un parent ou seul(e) s’il(elle) est capable de venir à la
gare de Kamakura et rentrer à la maison sans l’accompagnement d’un adulte.
Nous utiliserons un système de communication sans l a n de se parler clairement tout en respectant les
mesures barrières .

フランス語で鎌倉時代に浸かる一日
鎌倉でハイキングをして、 大河ドラマの主人公、北条義時ゆかりの覚園寺へ行きます。
フランス語と鎌倉殿の世界にひたる１日です：

-

フランス語でのオンライン事前授業で歴史的知識を整理します
現地で書き込む学習ノートを用意

鎌倉殿の世界の一部を発見できます

マガロン依子がガイドするフランス語遠足です
鎌倉ちえのケーキで王様のガレットを味わいます

この文化的、言語的学習遠足は子供、中高生、大人の全ての方を対象としています。子供、中高生の方は
保護者同伴での参加も、自宅と鎌倉駅の往復が自力でできるならば、一人で参加することも可能です。
ガイドレシーバーの使用により、密を避けて大声を出さず、感染対策してコミュニケーションを取ること
ができます。
Culture Française Y.K. propose une éducation de qualité, un tourisme durable, des randonnées
bonnes pour la santé, compatibles avec les Objectifs de Développement Durable
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有限会社キュルチュール・フランセーズは、SDGsに合致する質の高い教育、サステナブル・
ツーリズム、健康にいいハイキングをご提供いたします。

Cours préalable en ligne 事前オンライン授業 : le samedi 22 janvier １月２２日(土) 9h-9h30

１日の流れ

Déroulement de la journée
8:45

RDV à la gare de Kamakura

鎌倉駅で待ち合わせ

9:00

Bus pour Daito no Miya

大塔宮行のバスへ乗車

9:08

Arrivée à Daito no Miya et visite des ruines de
Yofuku-ji

大塔宮着、永福寺跡の見学

9:30

Départ de la randonnée

登山開始

10:30

Arrivée à Ten-en

天園着

11:30

Arrivée à Kakuon-ji et visite

覚園寺着、見学

12:15

Déjeuner près de Kakuon-ji

覚園寺周辺で昼食

13:15

Départ du restaurant. Visites :
Siège du gouvernement de Kamakura,
Sanctuaire Hachiman-gū et Dankazaru
Retour à la gare de Kamakura.

レストラン発
幕府政跡 八幡宮 段葛
鎌倉駅着

14:12

Train Enoden pour Fujisawa

江ノ電藤沢行きの乗車

14:17

Arrivée à la gare de Hase

長谷駅着

14:30

Arrivée à Tchié no Cake
Dégustation de la galette et tirage des rois.

ちえのケーキ着
王様のガレットを食べて、王を選出

15:45

Fin

終了

À propos des tarifs ・料金のご案内

Pour les accompagnants

同伴の保護者の方
2600¥ par personne お一人 2600¥

12500¥ par personne お一人12500¥
Est compris dans ce prix・料金に含まれるもの

- Le cours préparatoire et un document d’explication en japonais
事前歴史授業 ・日本語での歴史説明教材

- Le cours-promenade et un cahier de notes
当日の散策授業と現地で書き込む学習ノート

- Le récepteur de communication sans l

- Dégustation de la galette des rois avec une

boisson 王様のガレットの試食と1ドリンク
代 1500¥
- Location d’un récepteur sans fil ガイドレ
シーバーのレンタル料 1100¥

ガイドレシーバーの受信機

- La dégustation de la galette et une boisson chez Tchié no Cake
ちえのケーキでの王様のガレット試食と１ドリンク

Non compris ・料金に含まれないもの

- Le repas du midi ・ランチ1680¥
- La visite du Kakuon-ji ・覚園寺拝観料500¥
- Les frais de transport・交通費

Grande découverte à proximité dans un cadre convivial
近く、深く、人とつながる旅

Évènement limité à 5 groupes
参加を5組に限定したイベント

CULTURE INTERNATIONAL CLUB
INSCRIPTION jusqu’au 14 janvier お申し込み 1月14日まで
Veuillez indiquer le nombre de participants dans votre mail. メールにて参加人数お知らせください
cic@culture-francaise-tokyo.co.jp
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3-3-16 Noge, Setagaya, Tokyo・

www.culture-francaise-tokyo.co.jp

