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Rétrospective 2009Rétrospective 2009
 Réalisation d’un film sur Nag (la maison du nouvel espoir) visible sur 
le site : http://sites.google.com/site/lesenfantsdunepal/
 Soirée à Villiers le Bâcle organisée avec la collaboration des Trekkers 
de Gif où le film a été présenté pour la première fois ainsi qu’un reportage 
sur un trekking au Népal.
 8 mai : traditionnelle participation à la brocante de Gif (gain 1000€)
 12 décembre 2009 : le froid n’a pas découragé la valeureuse équipe 
des Enfants du Népal  qui vendait  des porcelaines décorées par notre 
secrétaire au marché de Noël de Gif sans oublier l’orgue de barbarie de Jean Claude.

Les prochains événementsLes prochains événements 20102010 :
Grande soirée spectacle le mercredi 7 avril 2010 à 20H30 à Villiers 
le Bâcle .

Une  rencontre  au  festival  d’Avignon,  en  juillet  2009,  avec  Vincent 
Clergironnet a séduit des membres de l’association et leur a donné envie de 
faire partager l’humour, le talent et la poésie de cet artiste.
Vincent  Clergironnet   accepte de présenter  son spectacle  au cours d’une 
soirée  organisée  par  les  Enfants  du  Népal  qui  sera  suivie  d’un  buffet 
campagnard, convivial. 

N’hésitez pas , dés à présent à réserver votre soirée et vos places !

Merci – Dhanyabaad – Merci - Dhanyabaad – Merci - Dhanyabaad -Merci – Dhanyabaad – Merci - Dhanyabaad – Merci - Dhanyabaad -
2009 fut le témoin :

 De la fidélité de notre association au soutien des projets de Nag
 De la fidélité de nos amis, de nos parrains, de nos donateurs
 De la fidélité de nos partenaires

35 000€ ont pu être envoyés au Népal pour la maison du Nouvel Espoir.

 

Info NépalInfo Népal
Bulletin d’information de l’Association

««  Les Enfants du NépalLes Enfants du Népal  »»
31, allée des Eaux Farouches – 91190 – Gif-sur-Yvette

E-mail : paule.banvillet@gmail.com 



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 : 
01.69.28.09.9.99 ou 01.30.60.98.58


