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Dernières nouvelles de NAG. Dernières nouvelles de NAG. 
En août l’équipe féminine de basket  remporte le tournoi inter écoles de Katmandou, les garçons se 
classent 2ème.  
En septembre, au tournoi national de basket (286 équipes) NAG termine 4ème.  
En octobre, vacances de Dasai. Un chef cuisinier allemand vient enseigner la cuisine. 
Compétition de Tækwondo, NAG gagne 3 médailles d’or et 3 de bronze. 
Novembre, mise en place d’un atelier de poterie. 
Décembre, les enfants de NAG nettoient la rivière qui passe à côté de l’école. Et fin d’année festive avec 
cadeaux pour Noël. 

 

Dernière initiative de Nicole : La « Mobile soup-
Kitchen »  ; une  camionnette distribue des repas 
aux enfants des rues de Katmandou. Outre le fait 
d’apporter assistance aux enfants, cela permet de 
créer des contacts avec des enfants des rues et de 
les faire venir à l’école. 

 

Assemblée Générale du 6 février 2009 Assemblée Générale du 6 février 2009 
Passage de témoin : après de nombreuses années de bons et loyaux services Yves Ménéchal laisse sa 
place de trésorier de l’association à Nicole Lafaurie, bienvenue donc à notre nouvelle trésorière.
Nous remercions tout particulièrement Yves Ménéchal pour le travail efficace et sérieux fourni tout au long 
de ses mandats et nous sommes heureux de le  voir siéger au conseil d’administration de l’association.
L’année 2008 a vu de nouveaux ateliers crées à Nag : atelier de mécanique dont le salaire du professeur 
a été subventionné par la ville de Gif et un atelier de menuiserie.   

Les derniers événementsLes derniers événements  :: 
 22  et  23  novembre   :   L’association  a 
participé au salon art et artisanat qui se tenait à Gif-
sur-Yvette  au  château  de  Belleville.  Notre  stand 
vendait  des  objets  d’artisanat  népalais  que  nous 
avions rapportés de notre dernier voyage au Népal. 
Une foule de  visiteurs s’est pressée autour de notre 
stand ce qui a assuré une très bonne recette et de 
nombreux contacts.  
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 Trekkeurs, très cœur     : le 6 mars dernier, nos amis trekkeurs de Gif-sur-Yvette nous 
ont concocté un fabuleux repas népalais   à Villiers le Bâcle.  Au cours  de la soirée ont été 
projetés deux films : 
o  Un film réalisé par l’équipe des trekkeurs relatant leur dernier voyage au Népal. Ce film 

nous a emmenés sur les chemins du tour des Annapurna dans un paysage grandiose, 
en nous montrant  la vie rustique des habitants de ces régions. Merci pour leurs belles 
images, merci pour ce petit moment de rêve. . 

o Un film sur le foyer-école de NAG  qui a été monté à partir de photos et d’images prises 
par les derniers visiteurs de l’école. Nous avons pu voir l’école telle qu’elle se présente 
aujourd’hui avec les  bâtiments rénovés de l’ancienne usine et les nouvelles constructions 
abritant  les  ateliers.  Ce  film  entre  autre 
retraçait   brièvement   l’historique   de  NAG 
depuis  l’arrivée  de  Nicole  au  Népal,  jusqu’à 
l’installation actuelle de l’école dans le quartier 
de  Dhapasi.  

En  outre,  cette  soirée  a  connu  un  très  grand 
succès, 150 personnes ont partagé avec nous ce 
moment  de  convivialité.   Nous  remercions  toute 
l’équipe des trekkeurs de Gif et la municipalité de 
Villiers qui nous a chaleureusement accueillis. 

Tout récemment…..

8 mai, braderie à Gif-sur-Yvette    :   « Les Enfants du Népal » reste fidèle au rendez-
vous  de  la  brocante  organisée  par  les  commerçants  de  la  ville  de  Gif.  Malgré  le  temps 
incertain et grâce à l’enthousiasme de ses vendeurs « d’exception », l’association a su attirer 
l’attention de nombreux promeneurs, toujours heureux de se faire plaisir et de faire une bonne 
action.

Bilan très positif : 1200 € ; notre objectif est atteint

Pour nous aider à soutenir le projet de NAG     :  

Chèque à l’ordre de  :    Les Enfants du Népal
A retourner à notre trésorière à l’adresse suivante : 

ASSOCIATION « LES ENFANTS DU NEPAL »
Mme Nicole Lafaurie, 
42, rue de Madrid  
91190 Gif-sur-Yvette

Pour tout renseignement contacter, la présidente Paule BANVILLET au : 
01.69.28.09.99 ou Jacques FLAGEY :  01.30.60.98.58

Pour voir le film rendez-vous sur Internet à l’adresse : 

http://sites.google.com/site/lesenfantsdunepal/


