
Amis, Amies, Potes, Copains, Copines, Voisins, Voisines...

Vous avez tous reçu l'annonce de la soirée du 16 décembre au profit de la 
Deedi's school, avec atelier de cuisine, repas indien et rétrospective de notre 
voyage en Inde...

A ce jour, 15 personnes se sont inscrites. Je les remercie vivement.
Une dizaine d'autres auraient aimé être présentes mais ont d'autres 
engagement ce jour-là..
D'autres encore viendront peut-être... peut-être pas...

OR...

Cette soirée, au delà du coté festif, amical et convivial, est un moyen de 
récupérer de l'argent pour financer un projet bien concret pour les 30 jeunes 
filles de la Deedi's School à Bodhgaya.
Elles grandissent, les plus âgées ont une quinzaine d'années.
Il est important qu'au delà du programme de leurs études, elles puissent 
acquérir des compétences professionnelles pour être le plus autonome possible
et ainsi éviter la dépendance à un mari qui les cantonnera à la maison.
Grâce aux dons, notamment des élèves du collège de Vals en 2015, une classe 
dédiée à l'informatique a déjà été construite.
Maintenant l'école a besoin de s'équiper d'ordinateurs. 

Je suis bien décidée à participer à ce projet, mais seule... ou à 15.... ce ne sera
pas possible.
J'ai besoin qu'au moins 30 personnes répondent positivement et s'engagent 
pour une soirée ... pour ces jeunes filles.

DONC...

         J'annule la date du 16 décembre.
La soirée aura lieu le vendredi 3 février 2017 

A la salle Polyvalente de Chirols avec le même programme: Atelier cuisine 
l'après-midi, dîner indien et ballade indienne en photo et musique, le soir.

Un atelier d'écriture hindi sur pierres sacrées vous sera offert... 
            Je vais refaire une affiche que je vous transmettrai.

Mais, là tout de suite maintenant... Bloquez votre soirée... Les 
réservations sont ouvertes! 
Ces réservations servent à savoir pour combien de personnes nous 
devons prévoir de repas.

Elles comptent sur nous... Je compte sur vous... Ce n'est que partie remise, ce 
sera une belle soirée...    
Lilou


