
A l’occasion de LOSAR, Nouvel An Tibétain  

                                           
Les associations Club Tibet & Solhimal de Strasbourg 

           

vous invitent 

au repas de LOSAR, 

le samedi 5 mars 2011 à 19h30 
 

à l’établissement scolaire Le Gymnase Jean Sturm 

8, place des Etudiants 

Strasbourg - Centre Ville 
(réservation obligatoire)  
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Le Nouvel an tibétain, appelé Losar, sera célébré le  5 mars 2011. Nous 

entrerons ce soir-là dans la 2138
ème

 année du calendrier tibétain, placée 

sous le signe du Lièvre de Fer.  

 

Les fêtes de la nouvelle année remontent au premier roi tibétain Nyatri 

Tsenpo, dont le règne débuta en l’an -127 av. J.-C. L'année de son 

intronisation marque la première année du calendrier tibétain. La date est 

choisie conformément à l’astrologie tibétaine. Le Losar coïncide avec le 

premier jour de la nouvelle année lunaire.  

Losar est fêté au Tibet et par la diaspora en exil. Cette fête, la plus 

importante de l'année, est un moment privilégié de rencontres et 

d’ouverture. En  lien avec les écoles tibétaines au Népal, en Inde 

l’association Solhimal et le Club Tibet de Strasbourg vous invitent à 

fêter symboliquement ces cérémonies de nouvel autour du repas 

traditionnel  

� Présentation de la symbolique du nouvel an « Losar » 

� Repas : soupe Gouthouk, Momos, dessert aux saveurs tibétaines   

� Diaporamas : Losar au Tibet & actions de solidarité 

� Cérémonie de Losar (purification)  

 

Participation aux frais : 15 € par personnes 

                                      8 € Enfant de – de 14 ans, étudiant    

 

Il est essentiel de vous inscrire à la soirée repas pour réserver vos 

places. Aucune place ne pourra être attribuée le soir même.  



 

 

 

Réservation et Inscription au repas et à l’animation de la soirée « Losar » 
 

#   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   avant  le 26 février 2011   #   #   #   #   #   #   #   # 

 

Renseignements  
 

Par téléphone au 03 88  27 33 00 ou par mail à contact@solhimal.org 

 

 

Réservation et inscriptions 
 

Merci de renvoyer le talon ci-dessous avec votre chèque libellé à l’ordre de CLUB TIBET  

à l’adresse suivante : 

SolHimal – 7 cour Fernand Jaenger – 67200 STRASBOURG 

 
----------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : .........................................................Prénom : ................................................... 

Téléphone : ...............................................Mail : ......................................................... 

 

Je souhaite participer à la soirée « Losar » du samedi 5 mars 2011 à 19h30. 

 

 

Nombre de participants : 

 

………. adultes x 15 € = ………. € 

 

………. enfants de moins de 14 ans, étudiants x 10 € = …….. € 

 

 

Soit un montant total de ………. € 

 

 

 

        Nous sommes témoins de la richesse de la 

culture tibétaine, mais aussi des  souffrances endurées 

par ce peuple. Par cette soirée de «Losar», nouvel an 

tibétain, nos deux associations  souhaitent marquer 

notre solidarité avec les Tibétains du Tibet et de 

l’exil.  

 

Ce soir-là, nous vous informerons aussi des projets et 

des actions en cours dans les prochains mois.  
 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER autour des 

saveurs et des animations. 

   TASHI DELEK à vous 

 


