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YOKOHAMA, JAPAN 

横浜 2018年へようこそ 
Bienvenue à Yokohama 2018 

 

 

Call to Convention 

N° 1 – OCTOBRE 2017-  
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Chères amies de France, 
Chères amies francophones 
Chères amies francophiles 
D’ici et d’ailleurs 
  
Voici que ce 6 octobre 2017, le site du Zonta International met en ligne le 3

ème
  numéro 2016- 2018 du 

Zontian avec le Call to Convention. 
 
Mais je souhaite en préambule vous rappeler  la parution du Zontian de Mai 2017  en version digitale 
uniquement, ce qui en a peut-être découragé certaines qui ne sont pas allées feuilleter ce document 
de 28 pages et n’ont donc pas vu cette page reproduite ci -dessous!  

 
 
Je relaie par ailleurs l’appel à déjà se préparer pour la prochaine convention lancé par Sonja Hönig 
Schough dans le message vidéo qui a  dû être présenté  lors de la conférence de district d’où un 
grand nombre d’entre vous reviennent.  
Mais Pour celles qui n’étaient pas à ce rassemblement Zontien de leur district, elles peuvent accéder 
à cette vidéo  (sous- titrée en français) avec le cheminement suivant :  

1/ Site du Zonta International 
2/ en haut à gauche : cliquez sur My Zonta 
3/ s’enregistrer et accéder ainsi à Tools notamment 
4/ Vous voyez le groupe ‘’MEMBERSHIP TOOLS’’ 
5/ Vous cliquez sur District Conference Toolkit 
6/ Allez dans la Rubrique ‘’Zonta International’’ 
7/ Vous trouvez la ligne President video et vous arrivez sur French captions 
8/ En cliquant sur Link, la vidéo s’ouvrira  
 
 
   

Zontiennement Vôtre. 

                                                                 
 
 

2016-2018 BIENNIUM – ISSUE TWO – 11/28 – May  2017 
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Que nous disait précisément l’article scanné page 2 
 
 
Tokyo au Japon,  la plus grande ville au monde où des  millions de gens se dépêchent d’aller à leur 
travail et où le trafic est sans aucun doute l’un des  plus fous au monde, n’est pas typique du Japon 
des guides de voyage. Il est typique du Japon moderne, cependant, absorbé par le progrès 
économique, rapide. Partout on voit des signes de construction et de réhabilitation en vue des Jeux 
olympiques. Au milieu de tout ce mouvement incessant, qui définit Tokyo, sont les Zontiennes... 
 
 
Pour certains membres, le texte ci-dessus peut sembler familier. La première version originale parue 
dans le magazine du Printemps 1964, le Zontian,  lorsque J. Maria Pierce – alors Présidente 
internationale -  a visité le Zonta Club de Tokyo, nouvellement charté…. au cours de sa tournée de 
l’amitié. Cinquante ans plus tard, le  Japon se prépare à nouveau pour les Jeux olympiques et  les 
Zontiennes se réunissent pour célébrer l’histoire en marche. 
 
 
L’environnement du Japon offre un lieu parfait et symbolique  pour  que le Zonta accueille la 
convention qui lancera officiellement la célébration du centenaire. En équilibre entre la beauté du 
passé traditionnel et un  futur animé , Yokohama premier port d’escale sera  la porte d’entrée pour 
Zontiennes du monde entier vers les célébrations,  honorant le passé tout en annonçant l’avenir. La 
route vers le centenaire commencera  ici. 
 
 
Lorsque Zontiennes, Zontiens et invités arriveront pour la 64

ème
  Convention du Zonta à Yokohama,( 

29 juin – 3 juillet 2018,) ils feront l’expérience d’une ville moderne, de classe internationale,  dans un 
style familier à la plupart de  celles et ceux qui font des voyages. Les visiteurs expérimenteront l’une 
des meilleures infrastructures de transport au monde. Idéalement le système bilingue vous conduira 
dans l’un des nombreux restaurants étoilés de Michelin ou  vers les diners traditionnels, des boutiques 
de mode haut de gamme à celles de vintage unique et vous permettra de visiter les attractions-
excursions d’une journée ou découvrir  la vie nocturne incroyable. Pour celles et ceux qui veulent 
découvrir un Japon plus historique ou culturel, le comité  de la Convention 2018 proposera des 
excursions et des visites après le programme officiel.  
 
 
Venez à Yokohama avec des plans pour l’avenir ; vous repartirez avec des souvenirs inoubliables. 
 
 

 
 
 
 
Voici donc, en pages suivantes, les points essentiels publiés dans le Call to Convention (en pages 
15 à 25)  pour réfléchir à votre  inscription à la 64

ème
 Convention … et ce,  avant le  28 février 2018 

pour bénéficier du tarif  d’inscription le moins onéreux.  
 
 
 
 
Mais vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Convention 2018, www.zonta.org  

 puis Onglet Media et News 

 sur la droite vous trouverez  

 et Cliquez  sur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention 2018 

http://www.zonta.org/
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Kon’nochiva – Bonjour  
 

A nos chères amies zontiennes 
 
Venez écrire l’histoire à la  64

ème
  Convention du Zonta International à Yokohama, au Japon. 

 
Venir découvrir l’amitié de notre organisation avec vos amies du monde entier. Cette convention est le 
moment de se retrouver  et de célébrer l’impact que nous avons partout grâce à notre travail au 
travers du service et du plaidoyer 
 
Nous reconnaitrons la force, le dévouement et l’engagement qui habitent chacune d’entre nous toutes   
aussi bien que notre contribution à l’autonomisation des femmes dans le monde entier. 
 
Premier port d’escale du Japon, Yokohama est une ville de renommée mondiale et le Comité de la 
Convention 2018 s’efforce de faire que votre expérience au Japon soit l’une  de celle que vous 
n’oublierez jamais. Non seulement parce que le Pacifico Yokohama est directement relié à l’hôtel 
InterContinental Yokohama Grand, ce qui permet d’accéder rapidement aux réunions et ateliers de la 
Convention, mais aussi à cause des  magnifiques parcs proches, des attractions uniques et des sites 
à couper le souffle  à gagner à pieds à la fin de chaque journée. 
 
La Convention 2018 marquera officiellement le début de la célébration du centenaire du Zonta 
International. Ce sera la porte d’entrée pour les Zontiennes pour la commémoration des 100 dernières 
années !  
 
Venez à Yokohama avec des plans pour l’avenir ;  Vous en aurez des souvenirs inoubliables. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sonja Hönig Schough 
Présidente du Zonta International et de la Fondation du Zonta International 
 

 
Sadako Miyake  
Chairman du Comité de la Convention pour le  Sponsoring, les Programmes et les 
Excursions  
ZC  de Yokohama 

 
Makiko Yamamoto 
Chairman du Comité de la Convention pour toutes les autres questions 
ZC de Sendai I,  
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9-HPiuPWAhXJPxQKHW_OD3IQjRwIBw&url=http://images.4ever.eu/batiments/villes/yokohama-163876&psig=AOvVaw0uOKbrr3OhhuW-McdO0SQl&ust=1507622771359356
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Découvrir Yokohama  
 

Yokohama est une ville magnifique, située au centre du Japon, à 30 
minutes au sud de Tokyo. Depuis sa reconnaissance comme port 
international en 1859, Yokohama est un lieu d’échange de cultures, 
de personnes, d’informations  et de marchandises. Tout juste  150 
ans en arrière, c’était  une petite ville de pêcheurs qui est aujourd’hui 
une ville de plus de 3,7 millions d’habitants  et c’est maintenant la 
deuxième ville du Japon. 

 
Yokohama est connu pour ses nombreuses attractions touristiques y 
compris le quartier d’affaires futuriste du Minato Mirai 21, les jardins 
Sankeien où s’élèvent des bâtiments désignés comme patrimoine 
culturel important en harmonie avec la nature et le Sky Garden ou 
‘’jardin du ciel’’, offrant une vue à 360 degrés sur Yokohama et le  Mt. 
Fuji par temps clair. Une riche sélection de sites touristiques et 
d’habitants qui offrent une hospitalité authentique feront de votre 
séjour un souvenir pour  toute votre vie 
 
Il est facile de venir au Japon. Plus de 2 200 vols hebdomadaires 
arrivent de 38 pays différents avec des vols directs de  plus de 100 
villes du monde entier.  
 
Le  Pacifico Yokohama est relié à l’InterContinental Yokohama 
Grand, ce qui facilitera vos allées et venues. L’architecture de ce 
bâtiment est devenue un symbole de Yokohama, sous le thème 
« Vagues, Vent et Soleil. »  
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Voyagez au Japon  

 

Excursions 

 DISNEY TOKYO 
10H/150USD 
Entrez dans le Disneyland de Tokyo : la magie de Disney 
s’anime et  vous allez revivre de bons souvenirs. Prenez votre 
envol à travers les sept terres incroyablement  remplies 
d’attractions classiques, de spectacles et de parades de rues, 
certaines avec une touche japonaise. 
 

KAMAKURA HISTORIQUE 

4H/ 90 USD 
Venez à Kamakura, la capitale historique du samouraï au 
Japon et  tenez vous debout à l’intérieur de la statue du grand 
Bouddha qui remonte vers  l’an 1252 . Visitez le Hasedera  
Te mple qui abrite la statue en bois de neuf mètres, et à 11 
têtes de la déesse Kannon et profitez de vues imprenables sur 
la ville. 

 

 
L’ART DU JARDIN A YOKOHAMA ET ….LA BIERE 

4H/ 90 USD 

 
YUKATA 
4H/175USD 
Plongez -vous dans la culture japonaise en yukata,  kimono 
léger, et promenez-vous dans un jardin japonais. Découvrez 
comment porter  le yukata à votre hôtel, et lorsque vous êtes 
habillée correctement, faites une séance photo devant 
quelques-uns des monuments célèbres de Yokohama. 
 

 

Circuit Post Convention 

L’aménagement de  jardin est une importante forme d’art 
japonais raffiné depuis plus de 1000ans. 
Marchez parmi les étangs, les rivières et les jardins 
magnifiquement conçus au Sankei-en avant de vous rendre à 
la fabrique  de bière Kirin pour découvrir l’histoire improbable 
de la bière au Japon. 

 
HIROSHIMA et OKAYAMA 
2 nuits,3 jours/1000USD 
Voyagez par le train à grande vitesse pour  Hiroshima et visitez 
les sites historiques du dôme de la bombe atomique et le 
Peace Memorial Museum. Le deuxième jour, voyez l’île 

UNE JOURNEE A HAKONE 
8H/ 140 USD 
Laissez Yokohama derrière vous  et allez à Hakone, la porte 
du Mont Fuji. Prenez le deuxième plus long téléphérique du 
monde d’où vous verrez les strates géographiques qui 
façonnent cette région volcanique. 

Puis, sur le lac Ashi montez à bord d’un bateau pirate pour 
vous  rendre  déjeuner à l’hôtel Hakone. Apportez votre 
appareil photo pour capturer le Mt. Fuji.  

de Miyajima, qui est célèbre pour ses portes torii japonaises 
emblématiques et le sanctuaire d’Itsukushima, et dégustez le 
fameux okonomiyaki d’ Hiroshima. Passez l’après-midi et la 
soirée à votre guise avant votre retour à Yokohama le troisième 
jour. 

 

KYOTO ET NARA 
3 nuits, 4 jours/1700USD 
Pas de train à grande vitesse et plongez- vous  dans un 

SHOPPING A YOKOHAMA 
5H/ 81USD 
Assouvir votre curiosité pour les tendances de la mode 
japonaise et  faites  un voyage  ‘’shopping ‘’ à Mitsui Outlet 
Park Yo k o h a m a Bayside. Ce centre commercial en plein 
air au bord de la mer est une interprétation japonaise de la vie 
occidentale, mettant en vedette 85 boutiques de grandes 
marques et une vue magnifique sur  l’une des plus grandes 
marinas du Japon 
 

CONTRASTES A TOKYO 
8H/135USD 

monde ancien de temples, de sanctuaires et de traditions. 
Pendant quatre jours, vous visiterez des sites célèbres, y 
compris : Kinkakuji, le pavillon d’or du Shogun ; le Temple 
Tenryuji avec ses jardins Zen rustiques ; Arashiyama, où vous 
prendrez un pousse pousse à travers la forêt de bambous 
enchanteresse ; le D i j je Te m p l e, abritant le plus grand 
bronze de la  statue de Bouddha ; et le sanctuaire de Fushimi-
Inari, qui figurait dans le film, « Mémoires d’une Geisha ».   
Explorez le vieux Guion et les commerces de  Kawaramachi 
avant de vous diriger vers Yokohama, pour le retour 

S’il est impossible de voir tout le Japon au cours de la 
convention, vous pourrez découvrir les points forts du pays 
lors de cette visite. Commencez la journée en vous rendant  à 
l’une des  plus inspirantes  structures  et la plus haute du 
Japon, le To k y o Skytree. Puis, plongez vous dans 
l’atmosphère séculaire de la culture japonaise et prenez un 
pousse-pousse dans les rues d’Asakusa. 

Terminez votre journée par un shopping à Ginza, capitale de 
la mode de Tokyo 

 
LA MAISON ZONTA A YAMADA-MACHI 
1 nuit, 2jours/1200USD 
Direction Morioka au nord de la préfecture d’Iwate par le train à 
grande vitesse  pour visiter la Zonta House et dîner dans une 
ryokan, auberge de style japonais avec source thermale. Le 
lendemain, découvrir les ruines du château Moioka, transformé 
en un parc moderne aux couleurs vives et grandioses , avant 
de rentrer à Yokohama. 

 

Pour avoir toutes les informations mises à jour, rendez vous sur convention.zonta.org 
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ExperienceConvention 

CONVENTION EVENTS IN BRIEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire l’expérience d’une Convention 
 

LES EVENEMENTS … EN BREF 
 

SHARE OUR STORY FESTIVAL 
Commencez votre voyage à la convention avec l’inspiration 
qui vous viendra de vos collègues ! Le ‘’Share Your Story 
Festival’’ / Fête aux idées/ mettra l’accent sur des histoires 
captivantes de service, de plaidoyer et d’affiliation  proposées 
par certains clubs  sur la grande scène du National 
Convention Pacifico. Cette amusante et rapide rétrospective  
vous fournira des idées créatives  à ramener dans  votre 
propre club. 
 

REUNIONS DE DISTRICTS 
Les réunions de districts  sont l’occasion de rencontrer  les 
Zontiennes de son  district ou région pour ‘’ se  connecter’’,  
discuter de questions pertinentes du district et de préparer les 
membres (du district)  à profiter au maximum de la 
convention. 
 

DÉJEUNER -  OPTION  
Les Zontiennes peuvent opter  pour des boîtes bento pour le 
déjeuner au moment de leur enregistrement ou choisir de 
découvrir des restaurants locaux.  

 
ORIENTATION DES FIRST TIMERS/ (celles et ceux 

dont c’est la 1
ère

 fois)  
Celles et ceux qui participent pour la 1

ère
 fois à une 

convention sont invité.e.s à un accueil spécial et une session 
d’orientation. 

 
FORMATION DES DELEGUE.E.S 
Toutes et tous les délégué.es, suppléant.e.s et proxies 
doivent assister à cette formation pour connaître leurs 
responsabilités au cours de la Convention et pour  se 
familiariser avec le système de vote électronique. 
 

 
 

YAKATABUNE HAMASHIN, TEMPURA 
COURSE 
Diner croisière - DINER A  OPTION 

Régalez- vous  des délicieux plats fraîchement préparés et 
d’une vue de Yokohama la nuit à partir du fleuve  Hamashin ;  
une expérience culinaire sur un yakatabune, péniche 
traditionnelle japonaise, telle une auberge japonaise avec des 
nattes de paille magnifiquement tissées, le yakatabune glisse 
doucement sur l’eau, alliant une conduite confortable à une 
expérience inoubliable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
La cérémonie d’ouverture est le commencement officiel de la 
Convention et comprend l’impressionnante  parade des 
drapeaux , mettant en valeur les couleurs des  66 pays du 
Zonta et les discours abordant les principales priorités du 

Zonta. 
 
CEREMONIE DU THE 
Se  familiariser avec une cérémonie traditionnelle japonaise, 
celle du thé, en observant la gestuelle d’une  spécialiste, 
membre du Zonta Club de Kyoto II 

 
 

RENCONTRE AVEC LES CANDIDATES/ 
Meet the candidates 
Entendre les présentations des candidates et continuer avec 
le « Meet the candidates », où les Zontiennes auront 
l’occasion de parler en direct aux candidates en lice pour le 
Bureau international. 

 

HEICHINROU, Diner CHINOIS   

DINER A OPTION 
Heichinrou, signifie, « un endroit accueillant, distingué, pour 
des gens biens  » lieu  ouvert en 1884 dans le quartier 
chinois de Yokohama ; c’ est le plus ancien restaurant 
chinois toujours en activité au Japon. Le restaurant est 
considéré comme l’un des meilleurs exemples de repas 
cantonais avec une cuisine de grande qualité et propose des 
plats de saison… donc offerts seulement sur une courte 
période. 
 

 

SOIREE DES GOUVERNEURS 
Toutes les anciennes gouverneurs (biennium  2016-2018 
compris)  peuvent s’inscrire pour ce dîner uniquement sur 
invitation. Il s’agit d’un événement à option où les invitées 
apprécieront une cuisine agréable tout en conversant dans 
une ambiance cordiale et détendue. 

 

ELECTIONS 
Il s’agit d’un temps réservé aux délégué.e.s- ; personne 
d’autre ne sera admis dans la salle. Les élections 
commenceront à 8H30 précises. Les portes seront ouvertes 
dès 8H. Une fois les portes fermées, elles ne se rouvriront 
pas tant que  les résultats des élections ne  seront pas  
validés par le Comité des élections. 

 

MARINE ROUGE, BUFFET OCCIDENTAL 
DINER A OPTION 
Montez à bord du Marine Rouge et dînez pendant  une 
croisière dans le Port de Yokohama. Vous découvrirez la 
beauté de la ville vue du fleuve tandis que vous dînerez avec 
vos ami.e.s du Zonta. 

 
DINER DES PRESIDENTES INTERNATIONALES 
Toutes les anciennes présidentes Internationales (PIPs) sont 
invitées à ce dîner sur  invitation. 

 

MEMORIAL SERVICE 
Toutes les Zontiennes sont invitées à assister au service 
commémoratif afin de se souvenir de celles qui nous ont 
quittées pendant le biennium 2016-2018. 
Pour soumettre un nom pour le Mémorial, merci de vous 
rendre sur convention.zonta.org 

.  
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ATELIER : ATTIRER L’ATTENTION SUR LE  SERVICE ET 

LE PLAIDOYER À TRAVERS LES MÉDIAS SOCIAUX 

Les médias sociaux sont un outil puissant pour sensibiliser au 
Zonta International et à vos services locaux et vos efforts de 
plaidoyer. Apprendre les règles de base des médias sociaux 
et revenir ‘’équipées’’ des connaissances nécessaires pour 
utiliser Facebook, Tw i t t e r et LinkedIn afin amplifier votre 
message et d’accroître l’audience de votre club. 
 
ATELIER : COLLABORER TOUTES CONDUIT A  UN 
MONDE MEILLEUR POUR LES FEMMES 

Accomplir notre mission requiert engagement, collaboration 
et communication entre tous les membres d’un  club Zonta. 
Apprendre à surmonter ses  différences, favoriser une 
communication positive au sein du club et du district et utiliser 
les compétences et les talents de chaque membre conduit à 
créer un environnement positif pour réaliser la mission du 
Zonta. 
 
ATELIER : POUR INFLUER SUR LES PRENEURS DE 
DECISIONS -  LE PLAIDOYER  

Le changement s’opère dès  le niveau local. Apprendre  à 
créer un plan d’action pour que votre plaidoyer local puisse 
être porté plus haut,  avec des conseils pratiques et des items 
pour identifier les problèmes, élaborer une stratégie de 
plaidoyer et communiquer  - dans les meilleures conditions - 
avec  les représentants officiels et  les médias. 
 
ATELIER : FORMATION DES PRESIDENTES DE CLUB AU 
LEADERSHIP 

Vous êtes une présidente de club  nouvellement élue? Venez 
prendre des conseils  de  la part de Zontiennes  
expérimentées  et leaders sur la façon de créer une culture 
de club  pour s’acquitter de la  mission du Zonta et répondre  
ainsi aux attentes des membres. Vous quitterez cet atelier 
prête à conduire votre club sur la voie du succès. 
 
 
 

 
 
 
 
 
.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPTION DE LA FONDATION 

Cette réception particulière reconnaîtra  les districts, les clubs 
et les Zontiennes pour leur généreux soutien à la Fondation 
du Zonta International au cours du biennium 2016-2018.  
Il s’agit d’un événement sur invitation seulement. 

 
CEREMONIE DE CLOTURE 

Rejoignez vos amies Zontiennes à la dernière session de 
travail pour célébrer la clôture de la Convention internationale 
de 2018. Les points forts de ce moment seront – entre autre -  
l’installation du Bureau international  du Zonta International et 
du Bureau international de la Fondation, le Comité 
International de nomination et les Gouverneurs pour 2018-
2020 et les  reconnaissances  2016-2018 au Bureau du  
Zonta International et au Bureau de la Fondation tout comme 
aux Gouverneurs 2016 -2018 pour leur travail et le temps 
consacré au Zonta International au cours de ces deux 
années passées. 
 
SAYONARA YOKOHAMA, GRAND DÎNER DE GALA 
Au Revoir Yokohama 

 
Profitez de l’hospitalité des clubs Zonta japonais au cours d’ 
une élégante soirée baignée de culture japonaise, avec des 
maîtres du théâtre nô  Kurouemonn Katayama et Shingo 
Katayama et la grande soprano Michié Nakamaru **** 
Ce sera l’occasion de rencontrer une dernière fois vos 
ami.e.s du Zonta du monde entier . Nous dirons 
« Sayonara » à Yokohama et au biennium 2016-2018 et 
saluerons  le début du centenaire du Zonta !  
 
***** NDLT 
Quelques mots sur Michié Nakamaru 
 
En 1987, elle vint en Italie, où elle étudia le chant avec Giulietta 
Simionato, Magda Oliver, Arrigo Pola et Antonio Tonini et fut lauréate 
du  3

ème
  concours Luciano Pavarotti International puis fit ses débuts 

en Europe. Elle a également été lauréate du 4
ème

 grand prix Maria 
Caniglia  et peu de temps après remporta la 27

ème
  Francesco Paolo 

Neglia International Music Competition, ce  qui lui permit un contrat 
avec La Scala de Milan. 
En 1994, elle fait une apparition en France au Concert de 
bienfaisance pour les enfants, concert  de gala organisé par 
l’UNESCO  au château de Versailles. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un tarif spécial est offert aux membres des clubs Golden Z 

pour la Convention  2018.  

Nous encourageons tous les membres à nous rejoindre à 

Yokohama ! 

Vous acquerrez de l’expérience  

Vous constituerez un réseau de plaidoyer mondial 

Vous serez inspiré.es 

Vous planifierez votre avenir au Zonta 

https://www.facebook.com/107810382663738/photos/677683755676395/
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ENREGISTREMENT – TARIFS 

Enregistrement Avant  
le 28 février 

du 1er mars  
au 20 mai 

Après  
le 20 mai 

 

Zontiennes -  

 

390USD 

 

450USD 

 

525USD 

 
Zontiennes –  
à la journée 

 

150USD 

 

165USD 

 

180USD 

Invité.e.s  
Non zontien.n.e.s 

100USD 

Membre  Z ou 
Golden  Z 

50USD 

 

Annulations, remboursements, changements de noms 
Les annulations reçues avant le  28 février seront remboursées déduction 
faite de 100USD au titre de frais administratifs . Les annulations reçues 
entre le 1

er
 mars et le 20 mai seront remboursées pour moitié déduction 

faite de 100USD au titre de frais administratifs.  
Les annulations  faites après le 20 mai ne donneront lieu à aucun 
remboursement.  
  
Les ivité.e.s et les non Zontien.n.e.s recevront un remboursement complet 
déduction faite de 25USD. 
 
Les changements de noms seront assortis d’une pénalité de 50USD pour 
les zontiennes et de 25USD pour les invitée.e.s et les non Zontie.n.n.e.s. 
 
Les invité.e.s sont tout à fait bienvenu.e.s à la cérémonie d’ouverture et 
aux différentes excursions et manifestations et évènements. 

 

InterContinental Yokohama Grand Hotel 
 

L’élégant InterContinental est l’hôtel de la convention 2018. 
L’hôtel est relié directement au PACIFICO Yokohama Convention 
Center, rendant facile les déplacements depuis et vers votre 
hébergement. 
 
Des chambres (en nombre limité) seront disponibles avec un tarif 
spécial. Pour accéder à la réservation des chambres et aux 
informations, vous devez d’abord avoir fait votre enregistrement à la 
convention L’hôtel est heureux  d’offrir les tarifs spéciaux pour la 
Convention Zonta International 2018. 

 Single:   JPY28000  soit  211,044E à la date du 13 Octobre 
 Double:  JPY2800                       - idem  
 Triple:    JPY3700    soit 278,899E à la même date 

 
Les réservations se feront via  un lien désigné que l’hôtel offrira aux 
participant.e.s du Congrès. Aucune réservation ne sera acceptée par 
téléphone, par internet ou par tout autre moyen  disponible.  
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Découvrez la vivante culture japonaise au cours du 
grand diner de gala 
 
Pour se  divertir, nous aurons le grand honneur de vivre un des plus 
anciens arts traditionnels au Japon : l’art Nô, une fusion de musique et 
de danse japonaise. A travers le masque Nô, artistes interprètes sont 
en osmose avec le public, exprimant leurs émotions profondes. 
Maîtres reconnus de l’art du Nô, Kurouemonn Katayama et Shingo 
Katayama, seront en spectacle « Shakkyou », ou Stone Bridge . Ce 
programme, signifiant « tenir tout chose avec bonheur  » est 
habituellement la finale des spectacles  Nô et est donc très approprié 
pour la clôture de la Convention de 2018.  
Par ailleurs, nous serons honoré.e.s d’avoir Michié Nakamaru, grande 
soprano  qui s’est produite dans le monde entier aux côtés de talents 
reconnus tels que Luciano Pavarotti. Mme Nakamaru a fait ses débuts 
en 1986 et a, depuis, parcouru le monde, en remportant des prix et 
reconnaissances comme l’ordre de l’étoile d’Italie au grade de  
Commandeur. Elle continue de se produire sur les scènes du monde 
entier avec d’autres maîtres modernes de l’opéra. 
 
 

 

Share Your 
Story Festival 
Vendredi 29 Juin  - 9H à 12H 
Auditoruim Pacifico 

 

 

 

Chaque jour, partout dans le monde, les 
zontiennes s’emploient à améliorer la 
vie des femmes et des filles – et nous 
sommes convaincues  que ces histoires 
novatrices et inspirantes doivent être 
partagées.  
Nous présenterons les grands projets  
des clubs en terme de service, de 
plaidoyer et d’affiliation sur la grande 
scène  du Pacifico lors de la Convention 
de 2018.  
 
Vous avez une histoire à partager ? 
Trouver plus d’informations et proposer 
votre club à convention.zonta.org. (les 
places sont limitées) 

 

 

 

 
Faites preuve de créativité 
Amusez-vous 
Repartez inspirée 
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Coup d’œil sur le programme  

Jeudi 
28 Juin 

Vendredi 
29 juin 

Samedi 
30 Juin 

Dimanche 
1

er
 Juillet 

Lundi 
2 Juillet 

 

Mardi 
3 Juillet 

ENREGISTREMENT ET ACCREDITATIONS/ horaires donnés ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous 

rendre à au 

Market Place et 

à la Boutique 

du Zonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Share your 
story festival 

9h – 12H 

 

 

Réunions des 
districts 

9H – 13H 

 

Lunch 
12H – 13H 

 

 

 
Formation 

Comité 
leadership 

 
13H – 15H15 

Orientation 
des fisrt 
timers 

15H30 -16H25 

Formation 
des 

délégué.e.s 
16H30-17H30 

Répétition de 
la parade 

17H35-18H30 

Répétition 
Mémorial 

18H30 – 19H 

 

 
Cérémonie 
d’ouverture 
Parade des 
drapeaux 

 
 

8H30 – 12H 
 

 

 
 

Lunch 
12H – 13H30 

Venez 
découvrir la 

cérémonie du 
thé 

 
Session de 

travail 
13H30 – 15H 

 

 
 

Présentation 
des 

candidates 
15H30-17H30 
 

suivi de 
 Meet the 

candidates 
17H30-18H30 

 

Elections 
 

8H30 – 9H30 
Portes ouvertes 

à 8H 
 

 
Session de 

travail 
 

10H –13H 
 

 

 
 

Lunch 
13H – 14H 

 
 

 

 
 

Session de 
travail  

14H –17H30 
 
 
 
 

 
 
 

 

Memorial 
Service 

8H30 – 9H15 
 

 
Session de 

travail 
9H30 – 13H 

 
 
 
 

 

 
 

Lunch 
13H – 14H 

 
ATELIERS 

 
Formation 
leadership 

 
13H30- 15H15 
 
 

Session de 
travail  

15H15 – 17H 
 
 

 
Diverses 

répétitions 
 

17H – 17H45 

 
Session de 

travail  
 

8H30 –13H 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lunch 
13H – 14H 

 
 
 

 
 

 
 

Cérémonie 
de clôture et 
installation 
des leaders  

 
15H –17H 

 

Soirée des 
PIP’s   

 

uniquement 
sur invitation   

 

 

 

19H 

 

Yakauabune 
Hamashin 
Tempura 
Course 

 
soirée à option 

 

 
 

 
 

19H 

Heichinrou 

Diner chinois 

soirée à option 

19H 

 
Soirée des 

Gouverneurs  

avec ticket 
spécial 

19H 

Marine 
Rouge 

Soirée à 
option  
19H 

 

Diner des 
PIP’s 
19H 

 

Le Bureau 
2018 2020 

 
19H 

Réception de 
la Fondation 

 

 
 
sur invitation 
seulement 

 

 
 
 

 
19H 

Sayonara 
Grand diner 

de gala 
 
 

Soirée à 
option 

 
 
 
 
 
 

19H 

Les horaires sont susceptibles de modifications ; voir le site de la Convention 
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Découvrir et se laisser inspirer par les projets de service, les 
initiatives en matière d’adhésion et l’incroyable générosité des 
Zontiennes du monde entier. La Convention est le moment  de 
reconnaître les districts, les clubs et les membres individuels 
qui ont oeuvré pour préserver l’image et l’impact du Zonta 
grâce à leur service, grâce aux  adhésions et grâce à tout ce 
qui a été fait  au sein de la Fondation. 

Il y a trois façons de reconnaître tout ce travail : le prix 
Reconnaissance pour le  Service, le prix  Reconnaissance pour 
le Recrutement et la réception de la Fondation  du Zonta 
International. 

Cherchez comment vous, votre club et votre district peut 
être éligible à la Convention pour ce travail que vous faites 
chaque jour pour le  Zonta. Inspirez les autres afin que l’on  
avance ensemble au cours du prochain  biennium. Toutes les  
‘’reconnaissances’’ sont attribuées pour les résultats entre le 
1er juin 2016 et le 30 avril 2018. Merci de lire toutes les 
conditions ainsi  que certains projets précédents afin de voir si 
vous remplissez les conditions .  

 

 
2016–2018 Zonta International Service 
Recognition Awards 

Chaque biennium, des milliers de projets de service sont 
effectués par les clubs Zonta de par  le monde.  Pourtant, 
seuls quelques-uns ont reçu le prix de Reconnaissance de 
Service du Zonta. L’année dernière, le travail de sept clubs 
et trois districts a été reconnu sur la scène de la 63

ème
  

Convention à Nice.  
Chacun des projets primés était axé sur l’évolution de la vie 
des femmes et des filles. 

 
 

Pour en savoir plus sur les récipiendaires, rendez-vous sur 

zont.org/Local-Action/Zonta-Service-Recognition-Award 

 

RECONNAISSONS LES ZONTIENNES 
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Il existe deux catégories de projets pris en considération 
pour le club et le district:  
           1. les projets de service qui visent à 
l’autonomisation des femmes et des filles pour atteindre 
l’égalité des droits et pour garantir leur accès aux 
ressources légales, politiques, économiques, éducatives, 
de santé et professionnelles  
            2. les projets de service se concentrant sur la 
prévention de la violence contre les femmes et les filles 
 
Pour en  savoir plus sur l’admissibilité et autres 
exigences, rendez-vous sur  : 
membership.zonta.org/service-tools. 

 

 

 

2016–2018 Zonta International 
Membership Recognition Awards 
 
Les membres sont le  cœur du Zonta. Lorsque nous 
ajoutons et renforçons notre voix au sein de notre 
organisation, nous donnons  un plus grand impact dans 
les communautés locales et mondiales. Lorsque les 
membres partagent leur passion pour le Zonta, le Zonta 
reste fort pour l’avenir. Il y a trois façons de reconnaître 
votre travail sur le recrutement et la rétention des 
membres : la reconnaissance à un membre,  la 
reconnaissance à un  club et  la reconnaissance à un  
district. 
 
Pour plus d’informations sur la façon d’être reconnu, 
rendez- vous sur : 
membership.zonta.org/Tools/Membership-Tools. 
 
 
 
 

2018 Zonta International Foundation 
Donor Reception Recognition 
 

La générosité des districts, des clubs et des membres  à 
titre individuel est tout simplement remarquable. Ce 
biennium, les Zontiennes  ont collecté  plus de 5,3 millions 
USD pour soutenir des projets de service du  Zonta. La 
Fondation offre une réception en l’honneur du district, du 
club et des donateurs/donatrices  les plus généreux à 
chaque convention. Les dons doivent être reçus au siège 
avant le 30 avril 2018 pour concourir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Zonta ! qu’est- ce que cela signifie 

pour moi ! Pour moi, cela veut dire 

aider, donner de son temps, assister,  

être là où il y a des besoins. Cela 

signifie famille, amitié, cela signifie 

aussi en,agement et soin. Le Zonta 

pour moi, c’est ce qui m’est arrivé 

d’extraordinaire ! 

- Paige Porter Pte du ZC d’Olympia. 
Récipiendaire 2014- 2016 de la 
Reconnaissance Membership   
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Et quelques bonus 
 

 

 

Se rendre à Yokohama  

 

 

Une fois débarqué.e  au Japon, le voyage à Yokohama 
est rapide, facile et vous vous sentirez comme un 
autochtone dès le moment où vous arriverez à l’Hôtel  
InterContinental Grand Yokohama. Si vous atterrissez à 
l’aéroport de Narita, vous rejoindrez Yokohama en 90 
minutes par bus ou avec le réseau ferroviaire japonais 
mondialement connu. L’aéroport de Haneda lui,  est 
seulement à  20 minutes en train rapide de Yokohama.  

 
Pour en savoir plus sur les facilités de déplacement à Yokohama et au Japon allezwww.yokohamajapan.com.  

 

A partir de Narita Airport 

 

http://www.yokohamajapan.com/transportation/getting-to-yokohama/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj64_KMgcXWAhXCbhQKHS4bDLUQjRwIBw&url=http://travelneu.com/tourism/japan/yokohama-japan&psig=AFQjCNGPPFID-SvRMbc8wFCW7grxqJ59YQ&ust=1506589330228338
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A partir de Haneda Airport 

 

 

 

 

Aさよならはすぐにあなたを参照してください 

Au revoir et à bientôt 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw4ojqvfDWAhUGXhQKHXCRB2wQjRwIBw&url=https://ssl.star-yokohama.com/lg_en/&psig=AOvVaw22RtqX4BVFe1vlS7mMscfG&ust=1508083181497372

