6èmes Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée –
Programme de base (proposition)	
Date

Horaires

Programme

Dimanche

Arrivée au Japon des délégations françaises

7-‐oct.

Réception de la délégation française à l'Ambassade de France à Tokyo
Matin

Départ pour Kumamoto depuis Tokyo en avion (aéroport de Haneda)

8	
  octobre

12:00

Arrivée à Kumamoto (JAL627, ANA643)

13:00 ～ Déjeuner
Visite guidée de l’avancée des travaux de réparation du château de Kumamoto
(Château de Kumamoto)

15:30 ～ Check in à l'hôtel (Hôtel Nikko)
16:00 ～ Libre
19:30 ～ Dîner (organismes economiques locaux, associations franco-japonaises,etc.)
21:00

Retour à l'hôtel

Mardi

09:00 ～

Découverte de l'artisanat local / Visite d'une brasserie de saké (Musée de
l'artisanat de Kumamoto / Brasserie Zuiyô Tôhi Taishô Gura)

9	
  octobre

12:00 ～ Déjeuner

Programme pour la partie française	
 

Lundi

14:30 ～

Doc 2	

13:30 ～ Représentation de théâtre nô et atelier découverte (Parc de Suizenji) ～ 15:30
16:30 ～ Initiation à la cérémonie du thé (Temple Taishoji / Parc naturel de Tatsuda)
17:30 ～ Libre
19:00 ～ Cérémonie d'accueil et réception
21:00

Retour à l'hôtel

Mercredi

09:30 ～

Cérémonie d'ouverture (Intervenants : Les présidents des comités de pilotage français et
japonais, des invités) (Salle de réunion de l'hôtel Nikko)	
  

10	
  octobre

10:00 ～ Séance plénière (Intervenants à préciser) (Salle de réunion de l'hôtel Nikko)
12:30 ～ Déjeuner organisé par le CLAIR
14:30 ～ Ateliers (Salles de réunion de l'hôtel Nikko)
Répartition et débats dans les ateliers 1, 2 et 3
19:30 ～ Dîner organisé par le maire de Kumamoto
21:30

Jeudi

Retour à l'hôtel

09:30 ～ Rassemblement général (Salle de réunion de l'hôtel Nikko)

11	
  octobre

Comptes rendus des ateliers et la Déclaration finale
11:30 ～

Cérémonie de clôture (Intervenants à préciser) présentation de la ville française qui recevra les 7e
Rencontres (Salle de réunion de l'hôtel Nikko)

12:15 ～ Conférence de presse
13:00 ～ Déjeuner
15:00 ～ Départ des délégations françaises
(Activités entre villes jumelles ou retour en France)

Vendredi
12	
  octobre

Départ pour Nagasaki (pour les participants inscrits à cette visite) ～ Hôtel à Nagasaki
Programme
Visite de sites dans la ville de Nagasaki
pour la partie
française

