
Pour plus de détails veuillez consulter notre site 
Internet : www.aupaysdessakuras.com  
Si vous souhaitez réserver une place pour votre enfant, 
ou visiter notre atelier, n’hésitez pas à contacter : 
Florine Lamoity, notre directrice, au 090 8344 0270 et 
par email, flamoity@gmail.com

 Koyo biru (2F - 1er étage)

1-6-3 Iidabashi


Chiyoda-ku

Tokyo 102-0072


Accès métro et JR:

Iidabashi, sortie A4, 6 minutes à pied


Kudanshita, sortie 7, 4 minutes

Jimbocho, sortie A2, 10 minutes


Suidobashi, 10 minutes


Bienvenue dans la seule 
structure francophone de 

Tokyo destinée aux 
enfants de 2 à 4 ans

MA JOURNÉE AU 
PAYS DES SAKURAS

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
les enfants sont accueillis de 9h00 à 
15h30.


9H00-9H15 ACCUEIL  


Jeux libres en attendant que tout le monde arrive

9h30 ATELIER DE LANGAGE
- Les rituels : pour se dire bonjour et faire l’appel 
- Comptines et chansons en musique 
- Activité langage à partir d’un support en image sur le 

thème de la semaine 

10h00 GOÛTER
Des fruits secs et un verre de lait ou de jus de pommes

10h15 RÉCRÉATION - JEUX LIBRES


11h00 ATELIER D’ACTIVITÉS MANUELLES 
Grand moment de création artistique sur des supports 
divers et variés, reprenant toujours le thème de la 
semaine 

11h30 ATELIER DE MOTRICITÉ
Parcours, danses, rondes, jeux 
collectifs

12h00 LE DÉJEUNER* 


A PARTIR DE 12h30 SIESTE*

*Le déjeuner et la sieste se font 
au rythme propre à chaque enfant

DU RÉVEIL A 15H00 JEUX D’ÉVEIL


15h00 POUR SE DIRE AU REVOIR 

- Une petite histoire 
- Une dernière chanson 

15h15 C’EST L’HEURE DU DÉPART
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L’atelier éducatif «  Au pays des Sakuras  » est 
une association loi 1901 à gestion parentale 
destinée aux enfants de 2 à 4 ans ou qui sont en 
attente d’une place en maternelle au Lycée 
Français International de Tokyo. 

La mission de notre atelier est de permettre au 
tout-petit de s’épanouir dans un environnement 
stimulant à travers de multiples activités 
(activités manuelles, comptines, danses, 
motricité) afin de contribuer à son développement 
moteur et cognitif. L’enfant se socialise 
progressivement pour faire une rentrée 
harmonieuse à la «grande école ». 

Grimpe en douceur 

Petit escargot - 


   Tu es sur le Fuji !

 Haïku du poète japonais

 Kobayashi Issa


 Tarifs annuels 2017/2018 (8% TVA incluse) 
100,000 JPY de droits d’entrée

Tarif famille        
2 jours par semaine   625,000 JPY
3 jours par semaine   850,000 JPY               
4 jours par semaine 1,035,000 JPY 

Conditions d'admission
L’atelier éducatif accueille les enfants de 2 ans (qu’ils 
soient propres ou en cours d’apprentissage de la 
propreté) à 4 ans. 
L’adhésion est possible à tout moment de l’année, 
dans la limite des places disponibles.

Règles générales de fonctionnement 
L’atelier fonctionne comme une «  petite école », 
ouverte 4 jours par semaine de 9h à 15h30 et 
propose plusieurs formules (mi-temps, 3/4 temps, 
plein temps). Afin de faciliter l’organisation des 
parents ayant des enfants scolarisés au Lycée Français 
International de Tokyo, nous suivons son calendrier 
scolaire.  
Notre équipe comprend une directrice en charge de 
la gestion de l’atelier ainsi que de l’animation de la 
classe et d’une ou deux auxiliaire(s) de puériculture.
Les activités sont dispensées en français et notre 
capacité d’accueil est de 15 enfants.
 
● Les enfants sont accueillis le matin de 9h00 à 9h15.  
●  L’atelier rouvre ses portes à 15h15 jusqu’à 15h30. 
Cet intervalle est destiné à favoriser les échanges 

Durant l ’ a nnée , l e t out -pet i t apprend 
progressivement à dessiner sur une feuille, à tenir 
un crayon, à reconnaître les couleurs, à chanter 
des comptines, à découvrir les lettres de 
l’alphabet, à développer son vocabulaire, à s’initier 
à l’écriture, à compter…  Grâce à l’équipe 
pédagogique, votre enfant développe également 
son imagination et sa créativité.  

gilotte
Stamp


