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Numéro 20 – Janvier 2020
Un petit peu de retard pour ce bulletin de janvier mais ne dit-on pas que l'on a 6 mois avant et 6 mois après le 1er janvier
pour présenter ses vœux !
Toujours pas mal d'activités et un apport de lit grâce à Angèle dont nous vous parlerons dans le prochain numéro.

30 janvier
478 €

Le 20ème anniversaire se prépare. Des parrains profiteront de ce temps pour découvrir un peu mieux le Népal.
Jacques DEROSIER part avec un groupe. Si vous avez des cartes, petits cadeaux peu encombrants lui envoyer
directement – 9 chemin de la Barre – 38260 – La Côte Saint André

POCHETTE DE DISQUE
Nous vous avions parlé dans le dernier bulletin
de Florian GALABOURDA, auteur du disque
Namasté en 2004, qui voulait écrire la musique pour
un nouveau disque pour les vingt ans de l'école.
Sandeep NEPALI, directeur de l'école avait fait
travailler des élèves sur une maquette de jaquette.
Les résultats du sondage c'est les N° 06 et 11 qui
sont à égalité pour le moment ce qui peut faire le
recto et le verso de la jaquette.

SUIVI DES ELEVES A L'ECOLE
Kumari est devenu notre interface entre
les enfants et la direction de l'école. Ses
rapports sont très intéressants et vous ont été
envoyés par mail.
Nous la remercions énormément pour ce
travail de suivi.
Nous avons une équipe qui tourne bien et
cela est rassurant de profiter de cette stabilité
des équipes dévouées à leur tâche.



नया वर्षको शुभकामना
BONNE ANNEE

DASHAIN A L'ECOLE
Cette fête est la plus importante du calendrier
hindou célébrée dans la vallée de Katmandu. Elle
dure 10 jours et célèbre la victoire de Durga sur les
Rakshasas (démons). Un rituel important
accompagne chacune de ces 10 journées, la 10ème
étant celle qui fête la victoire définitive de Durga.
A l'école temps de danses !


L'ECOLE SE MET AU FOOT
Toutes de bleues vêtues nos élèves se mettent au foot, un sport assez pratiqué
au Népal (Katmandu a un grand stade qui est en train d'être rénové).
L'équipe de football de l'école primaire, va ainsi participer au 8ème Fr.
Tournoi de football féminin sur invitation (niveau primaire) de la Starr Memorial
le dimanche 2 février. Nous leur souhaitons bonne chance.
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