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Les manifestations survenues dans le cadre d’études dans l’université  
Université Métropolitaine de Tokyo, Campus Minami Osawa  
 
Aperçu, Information 
 
	  Accès：5 minutes à pied de la station Minami Osawa,〒192-0397 Tokyo Hachioji, 

Minami Osawa1-1 
	  Contact：Tél 042-677-1111 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Attrait	  
Il y a 778 universités au Japan. Selon le rapport du ministère japonais de l’Education de 
2010, parmi 778 universités au Japan, Tokyo a 138 universités. Ces universitès ont leurs 
propres caractéristiques. Même les tourists peuvent visiter le campus universitaire, la 
bibliothèque, les départements et aussi, divers événements universitaires de l’année. 
Comme la visite du campus universitaire est incluse dans la tournée de Tokyo, il est 
possible de voir les différents aspects de Tokyo qui ne peuvent pas être expérimentés par 
le circuit habituel de Tokyo.    
Cette fois, en tant qu’étudiant dans l’université Métropolitaine de Tokyo, je veux 
présenter certaines manifestations menées par cette université. 
 
Evénement de printemps 
Nom：Traditional Doll Festival for Japanese girls (Fête traditionnelle des poupées pour 
les filles japonaises) 	  
Période：Fin Février〜 Début Mars。	  
Frais：Gratuit 
Contenu：cette manifestation est ouverte pour les étudiants ainsi que les tourists.  
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Vous pourrez vivre la fête traditionnelle des poupées pour les filles japonaises. Regarder 	  
cette fête des poupées, chanter les chansons du festival, boire le thé japonais avec des 
gâteaux typiques japonais. Elle est aussi un attrait pour les étudiants de l’université   
métropolitaine de Tokyo qui peuvent communiquer en plusieurs langues 
particulièrement l’Anglais, selon l’année du festival. 
 
Manifestation d’automne 
Nom：    Festival de Miyako (Home Coming day)	  
Période： Début Novembre。	  
Frais： payé dans certaines cas 
Contenu：Divers stands gérés par des étudiants placés cote à cote ou vous pourrez jouir 

de la nourriture, des boissons, talk shows et groupes de musique. Il existe plus 
de 100 contenus que vous pourrez voir dans la meme journée. Les frais 
raisonables sont aussi une attraction. 

  
※Pour la période et l’horaire de la manifestation, veuillez appeler l’université sur ce 

numéro  Tel 042-677-1111  
	 

	 

	 

	 

Miyako Matsuri ou les stands sont sur la même ligne  
	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

Page d’accueil pour les Images: 
https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/21_3

2_107/products_id/3202 
 
Vous êtes le bienvenue au Doll Festival dans le salon 
de thé à la Maison Internationale le 28 février 2018.	 
	 

	 

	 

	 

 


