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Ville de Sendai 

« Exposition sur Sendai »  (Tous les jours) » 

  
-     Exposition des photos et des affiches touristiques de Sendai  
  
-    Expositions des objets artisanaux de la région de Sendai 
  
-    Expositions des panneaux sur les échanges Rennes-Sendai 
  
-    Diffusion des promotions vidéo de Sendai 
  
-    Mise à disposition de brochures sur Sendai (tourisme, actualité, etc.) 
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"Atelier -  Vœux à Sendai -  écrire un message d’amitié pour 
Sendai »　(Tous les jours)    

  
Laisser vos messages d’amitié à Sendai (en français, en anglais ou en japonais !),  vos messages 
seront envoyés et exposés à Sendai lors de Tanabata, la grande fête des étoiles en août. 

Association de Jumelage  
Shimai Toshi Sendai (Rennes Sendai) 

  
« Vente d’accessoires de mode japonais, pièces uniques confectionnées par 
la créatrice Yumiko INOUE »  (Tous les jours) 
  

Ces pièces raffinées sont fabriquées à la main avec 
grand soin à partir des tissus de lisière de tatami.  

Message de Yumiko INOUE :  

«  Je serai ravie que les acheteurs de mes accessoires 
apprécient la touche de gaité et de lumière que j’ai voulu leur 
donner » 
  
*Le bénéfice (déduction faite des frais réels) sera reversé 
pour le projet du 50ème anniversaire Rennes Sendai en 
2017. 
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« Vente des cartes postales et des marque pages - Pour les enfants de 
Sendai » collaboration avec M. Erwan LE GAL   (Tous les jours) 

 

L' Association de Jumelage a collaboré avec M. LE GAL qui a mené le 
projet « 2012 dessins envoyés de Bretagne à Sendai (Japon) » pour les 
victimes de Tsunami du 11 mars 2011.  Nous avons édité des cartes 
postales et des marque pages des dessins sélectionnés du projet “2012 
dessins de Bretagne à Sendai” pour nos actions au profit des enfants de 
Sendai. 
  
  Présence de M. LE GAL à notre stand : 
  Samedi 19 et dimanche 20 mars 
  Vendredi 25 mars à partir de 17 h  
  Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars     
                                                              
*Le bénéfice (déduction faite des frais réels) sera reversé pour le projet du 50ème 
anniversaire Rennes Sendai en 2017.  

  

« Dégustation et vente de Thé » par TEA & TY  (20, 21, 25, 27,28 mars) 
  
   Horaires : 
  
   Dimanche 20 mars de 13 h à 19 h 
   Lundi         21 mars de 13 h à 19 h 
   Vendredi   25 mars de 19 h à 22 h 
   Dimanche  27 mars de 10 h à 19 h 
   Lundi          28 mars de  13 h à 19 h 
  
Collaboration avec Comptoir & Maison de Thé « TEA & TY » de Rennes. 
TEA & TY propose les thés suivants : « Noël de Rennes », « Noël de Sendai » et différentes 
sortes des thés originaires du Japon et de la Chine. 
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TEA & TY 
Comptoir & Maison de Thé 

16 rue Victor Hugo 
35000 RENNES 
02.23.20.75.96  

www.teaandty.com 



« Vente des gâteaux japonais » par Oishi KATA. (19, 20, 26, 27 mars)

   Dates de vente : 
  
   Samedi        19 mars 
   Dimanche    20 mars 
   Samedi         26 mars 
   Dimanche    27 mars 
    
Collaboration avec le restaurant « Oishi KATA » de Rennes. 
Oishi KATA vous propose 3 sortes de gâteaux japonais pour accompagner le thé.  
(Nombre limité) 

 

* Le bénéfice (déduction faite des frais réels) sera reversé pour le projet du 50ème anniversaire 
Rennes Sendai en 2017.  

Conférence  :  

« Bretagne – Sendaï :  
les relations économiques » 

  
par Monsieur Vincent CHAMARET,   

Président de l’association CFJM (Centre Franco-Japonais 
de Management)  IGR-IAE Rennes 

Directeur Général de Bretagne Commerce International 

              Date et heure :  
  Mardi 22 mars 2016,  de 15 h 45 à 16 h 30 (45 min) 

  Lieu : 
  Espace conférence/théâtre (Hall 10B) (40 places) 
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36 rue Jean Guehénno 
35000 Rennes 
02.99.36.32.46 

https://www.facebook.com/oishikatarennes 

«Présentation de Sendai »  

Samedi 19 mars 2016,  de 16 h 15 à 16 h 45 (30 min) 
Espace conférence/théâtre (Hall 10B)   (40 places) 

avec  

Sachiko KAIYAMA, chanteuse 
et 

         Monsieur WATANABE de la Ville de Sendai 

Deux invités de Sendai  parlent sur l’actualité de Sendai et des 
échanges citoyennes entre Rennes et Sendai. Sachiko chante 
« Aobajô Koi uta (chanson d’amour du château d’Aoba) »  

- - - 

Samedi 26 mars 2016,  de 16 h 15 à 16 h 45 
(30 min) 

Espace conférence/théâtre (Hall 10B)   (40 places) 
 
  

Masami SUGAWARA , l a pré s idente de 
l’association de Jumelage Shimai Toshi Sendai 
(Jumelage Rennes Sendai) présente Sendai, ville 
jumelée avec Rennes depuis 1967. 
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