2019夏の茶会

Rencontres du thé 2019
2019年

6月 22日, 23日

22 et 23 juin 2019

コプレの自然は素晴らしく、その景観を生かした庭園にお茶室はあります。
Au milieu de forêts de chênes et de charmilles, irrigué de rivières et de sources, au cœur du Vercors
(commune de Saint Jean en Royans dans la Drôme), Coplet est un espace de nature protégé, conçu et dédié à
la cérémonie du thé japonaise.

Participation aux frais :
Participation : 90 euros pour les deux jours, tarif réduit de 50 euros pour étudiants, RSA et chômeurs.
Déjeuners sur place : 18 euros pour les deux jours
Repas du samedi soir pris en commun à la ferme-auberge de la Cotinette : 27 euros par personne

Détails du programme :
Samedi 22 juin :
9h30 : Accueil aux Planches de Coplet.
10h : Mini-conférence
10h30 : Zazen
11h : Cérémonies du thé I: les participants sont en sous-groupes, chacun avec un maitre de thé attitré.
13h : Repas
15h : Cérémonies du thé II: Après-midi exploratoire : 4 à 5 lieux de pratique seront d’accès libre pour 3 sessions d’une
heure. Les hôtes en charge des lieux de pratique pourront en profiter pour devenir invités en d’autres lieux, laissant leur
espace à l’un de leurs élèves. Possibilité pour les participants de préparer un bol de thé. Si vous souhaitez apporter votre bol
préféré n’hésitez pas !
18h: Temps libre.
19h30 : RDV à la ferme-auberge de la Cotinette. Repas prévu vers 20h.

Dimanche 23 juin :
9h30 : Musique et poésie.
10h : Mini-conférence
10h30 : Zazen
11h : Cérémonies du thé III: les participants sont en sous-groupes, chacun avec un maitre de thé attitré.
13h : Repas
15h : Zazen
15h15 : Temps d’échange, partage d’expériences
16h00 : Fin des rencontres

Organisé par
!
Contact : Franck ARMAND,

Coplet, 26190 Saint Jean en Royans franck.armand@mirokou.com

(33) 6 83 47 25 16

