Onigi’Lille est une association franco-japonaise ayant pour but de favoriser les échanges entre la France et le Japon, de partager
la culture japonaise et de promouvoir la LLCE parcours japonais.
L’association accueille les étudiants étrangers en provenance du Japon afin de faciliter leur intégration en France. Nous
organisons des évènements à thème tous les mois (pour l’année 2021-2022) : pot d’accueil, halloween, Noël, soirée culturelle
et repas (en partenariat avec le FEU de Lille), etc. Nous offrons également des cours de japonais gratuits pour les membres (dans
la limite des places disponibles).
Nous accueillons également les membres au local du lundi au jeudi (selon les horaires). Les « senpais » y aident leurs cadets à
réviser, nous y partageons la culture japonaise ou nous y discutons simplement tous ensemble dans la bonne humeur.
Nous maintenons un contact constant avec les membres via les réseaux sociaux, notamment via le serveur Discord où nous
sommes actifs tous les jours.
L’association évolue avec ses membres et nous organisons notre agenda en fonction des envies des membres.
Nos réseaux : https://www.facebook.com/AssociationOnigiLille , https://twitter.com/onigilille?lang=en ,
https://www.instagram.com/onigilille/?hl=en

Onigi’Lille is a French-Japanese association that promotes intercultural exchanges between France and Japan, that shares
Japanese culture and that advertises the Japanese LLCE bachelor’s degree.
Onigi’Lille welcomes Japanese exchange students when they arrive in France to help them better integrate in the country. We
organize themed events every month (as for the academic year 2021-2022): welcoming party, Halloween, Christmas, Cultural
evening and Japanese meal (in collaboration with FEU de Lille), etc. We also provide free Japanese classes for our members (in
the limit of available seats).
We welcome our members in our premises from Monday to Thursday (please check the schedule). “Senpais” help their cadets
to study, we share Japanese culture or simply chat all together.
We maintain almost permanent contact with our members via social media, specifically through our Discord server where we
chat every day.
Onigi’Lille evolves with its members and our agenda is scheduled according to what the members like.
Our social medias: https://www.facebook.com/AssociationOnigiLille , https://twitter.com/onigilille?lang=en ,
https://www.instagram.com/onigilille/?hl=en
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