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STAGE	EN	IMMERSION	EN	ECOLE	

JAPONAISE		ECOLE	MEISHO,	ETE	2021  
Pour les enfants de 6 à 12 ans (CP~6ème), l’association FLT propose une intégration dans les classes 

japonaises de l’école primaire publique de Meisho. 
 
Conditions générales : 
- Du lundi 12 juillet au jeudi 16 juillet, de 8h20 à la fin des classes de l’école japonaise (horaires de 

sortie différents selon les niveaux). 
- A l’école primaire Meisho, 2-13-4 Shinkawa, Chuo-ku (www.chuo-tky.ed.jp/~meisho-es/)  

A 7mn à pied de la station Kayabacho (Lignes de métro Hibiya ou Tozai) 
- Frais de participation : 2500¥ (assurance responsabilité civile, cadeaux de remerciement à l’école, 

frais d’envois postaux) ＊supplément non-adhérent FLT : +1000¥ 
Le nombre de participants permettra de déterminer le montant définitif des frais de participation. 

- Autres frais : achat des manuels scolaires (env. 1500¥) et cantine (env. 250¥ par jour) 
 
Important : Ce programme a pour but de faire decouvrir les divers aspects de l’école japonaise aux 
enfants du LFIT, à travers les échanges avec les professeurs et les enfants de l’école Meisho. Le début 
du mois de juillet correspond à la fin du premier trimestre de l’année scolaire japonaise, qui est une 
période très chargée. Cependant, pour la 26e année consécutive, l’école Meisho a la gentillesse 
d’accueillir les enfants du LFIT.  

Nous nous devons donc de faire preuve de courtoisie et de coopération, afin que ce séjour à Meisho se 
passe dans les meilleures conditions possibles. Nous vous demandons donc de respecter 
imperativement les points suivants : 
- assister à la réunion d’information du mercredi 2 Juin (11h~12h) en ligne (la réunion se 

déroulera en japonais).  
- assister à la réunion d’information du samedi 19 juin (9h~11h) à Meisho (la réunion se 

déroulera en japonais).  
- participer au moins une fois à la surveillance de la piscine.  
- accompagner les enfants jusqu’à l’école et venir les rechercher. 
- En cas d’urgence, il est demandé de venir chercher rapidement les élèves. 

L’école Meisho demande aussi que chaque élève apporte un capuchon (chaperon) de protection. Un 
chapeau pour le soleil est aussi necessaire pour le sport. Enfin, les parents devront obligatoirement 
porter un badge accompagnateur. 

De plus, l’école Meisho ne peut accueillir les enfants ne parlant pas du tout le japonais : il faut 
pouvoir comprendre immédiatement les instructions des professeurs en cas d’urgence. Nous 
vous remercions pour votre compréhension. 

Inscription : jusqu’au dimanche 30 Mai à 17h 
Veuillez envoyer par courriel à l’adresse ci-dessous, ①les nom et prénom de votre enfant, ②sa date de 

naissance, ③sa classe au LFIT et ④la classe souhaitée à Meisho. Nous vous renverrons les détails 
ultérieurement. En absence de courriel de réponse de notre part, merci de nous contacter de nouveau. 
Le nombre total d’enfants est limité à 12 (2 enfants en 1e année (CP), 5 enfants en 2e année (CE1),       

3 enfants en 3e année (CE2),  1 engant en 4e (CM1) et 1 enfant en 6e année (6eme)).  
Les enfants de Maternelle GS ne peuvent pas participer au stage. Si le nombre d’inscriptions excède 

le nombre de places, il sera procédé à un tirage au sort.  

Renseignements et inscriptions : Chiho Lochu, Aika Mantani  nihongo@familles-lycee-tokyo.com 


