‟Manmaru”

Manmaru est une associaton ont le but es membres est ’écrire es haïkus en japonais et/ou en français,
afin e favoriser la iffusion es haïkus en françaisn
Les membres e cete associaton peuvent présenter leurs haïkus en japonais et en français à notre Kukaï,
en personne ou par e-mailn Les haïkus présentés lors es kukaïs seront retenus pour être inclus ans le
bulletn e l’associatonn Les membres peuvent aussi publier es essais ans le bulletn, liés à la poésie ou
aux cultures japonaises ou françaises, etcn
Il est prévu de publier un bulletn trois fois par an, les 1er Janvier, 1er Mai et 1er Septembre.
Inscripton à l’associaton
Envoyez par email vos nom, prénom, a resse, numéro e téléphone et a resse e-mail à Romual Mangeol,
vice ré acteur en chef, à l’a resse :
romu88@gmailncom
Cotsaton : 60€ par an
A verser chaque année sur le compte chèque postal ci-joint avant fin anviern
En cas ’a hésion en cours ’année : versez sur le compte chèque postal 5€ par mois restant jusqu’à
écembre, incluant le mois en coursn
En cas e ésistement, les cotsatons ne sont pas rembourséesn
Kukaï
Les kukaï ont lieux le quatrième imanche e chaque mois :
L’en roit est chez Yasushi Nozu, à partr e 13h:
Yasushi Nozu
191-0032 Hinoshi Misawa 5-18-5
Tokyo Japon
La partcipaton pour présenter ses haïkus à un kukaï est e 7€ par séancen
À payer sur place en cas e partcipaton en personnen
En cas e partcipaton par email, à régler en totalité pour l’année précé ente avant la fin u janvier suivant,
sur le compte chèque ci-jointn
Vous pouvez présenter un maximum e 4 haïkus en français et eux en japonais
Envoyez-les par email avant le mercre i précé ent le quatrième imanche u mois à Romual Mangeol par
e-mail (romu88@gmailncom)n
Les résultats du kukaï seront rapportés par e-mail.
Les haïkus ayant reçu la menton très bien » par Yasushi Nozu, seront publiés, avec leur tra ucton en
japonais, ans le numéro suivant u bulletn e Manmarun
Présentaton des haïkus à inclure dans le bulletn de Manmaru
Envoyez-les à Romual Mangeol par e-mail (romu88@gmailncom) avant la ate e bouclage u numéro
correspon antn (Respectvement les 1er Novembre, 1er Mars et 1er uillet)n
Seuls les haïkus précé emment proposés à un Kukaï peuvent être présentésn
Vous pouvez présenter un maximum e 5 haïkus en français et eux en japonaisn
Exceptonnellement, pour la première publicaton en Mai i019, il est possible e présenter ses haïkus
même s’ils ne sont pas passés par un Kukaïn Envoyez-les par email à Romual Mangeol avant le 1 mars i019
à (romu88@gmailncom)n
Présentaton des essais à inclure dans le bulletn de Manmaru
Envoyez-les à Romual Mangeol par e-mail (romu88@gmailncom) avant la ate e bouclage u numéro
correspon antn (Respectvement les 1er Novembre, 1er Mars et 1er uilletn

