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Beaucoup d'activités ce trimestre à l'école Chantal Mauduit au retour de ce qui est chez les Népalais l'équivalent des 
Grandes vacances pour la fête de Tiher (ou Deepavali). 

Sur ce bulletin qui tient une page nous avons supprimé la rubrique " nouvelle élève ". Nous espérions que cela 
pourrait susciter des recherches de parrainages mais cela ne semble pas être le cas aussi nous étendrons la 
communication sur ce qui se passe à Godawari avec plus de photos. 

Ne pas oublier le 20ème anniversaire avec un petit concours pour un nouveau disque. Pour ceux qui viennent en mai 
pour un peu de visites, Jacques DEROSIER se tiendra sur place du 5 au 15 mai pour vous accompagner si besoin. 
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NOUVEAU DISQUE 

Florian GALABOURDA qui avait fait le disque Namasté en 2004 

voudrait écrire la musique pour un nouveau disque pour les vingt ans de l'école. 

Il nous manque les paroles aussi nous fait-il de l'aide. Parmi les 230 parrains de 
l'association et lecteurs supplémentaires de ce bulletin il y en aura surement qui 

pourront nous écrire des paroles pour ce projet. Celui-ci se présentera de la 

façon suivante : 

• Un refrain chanté en français 

• Trois couplets traduits en Népal 

Le thème : les 20 ans de l'association. 

De son côté, Sandeep NEPALI, directeur de l'école a fait travailler des 

élèves sur une maquette de jaquette. Les premières épreuves sont présentées ci-

dessous. Vous pouvez voter en envoyant votre choix à 

info@chantalmauduit.org  

         

 1  2  3  4 

         

      5   6           7 

       

     8   9         10 

NOUVEAU LOGO POUR L'ECOLE DE GODAVARI 

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau logo produit par Pierre 

Yves CHARLOT pour l'école " Chantal Mauduit Academy ".: 

 

NOEL A L'ECOLE 

Bien que composée 
essentiellement de bouddhistes et 

d'hindous, l'école fête joyeusement 

Noël chaque année avec chants, 

danses et gâteau. 

Ne manquent que le sapin, la 

neige et le Père Noël ! 

                                                   Danse  
 

   
Lutins 

  

Mlanke sert son gâteau de Noël 

 

25 décembre 

453 € 

Ecrire le souvenir avant qu’il ne soit, pour ne 

pas le trahir, pour s’installer dans l’imaginaire. La 

vie est un rêve comme l’enseignent les bouddhistes, 

écrire ses rêves n’est qu’une façon de les vivre, de 

les animer. 
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