
 

 

« Nous sommes solidaires, 
emportés par la même planète, équipage d’un même navire. » 

 
Antoine de St Exupéry 

 

Le Collège du Kochersberg de Truchtersheim  
& l’association Club Tibet de Strasbourg 

           
vous invitent 

au repas du cœur  
 

du samedi 8 février 2014 à 19h30 
à la Salle des fêtes 

Rue du Stade  à  SCHNERSHEIM 
(réservation obligatoire)  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Les élèves du Collège de Truchtersheim, sous l’impulsion de 
Madame JEDLICKA, Principal de l’établissement scolaire et 
l’organisation de Mme DISS, professeur, soutiennent depuis 
plusieurs années deux écoles au Népal : Lubra au Mustang, Kaigaon 
au Dolpo. 
Par leurs actions (ventes de pommes, l’opération confitruch, …) ils 
ont contribué à un réel développement local permettant à plus de 142 
élèves de suivre une scolarité. Cette initiative a permis un réel 
développement scolaire et un enracinement de la culture locale. 

« Tous les enfants de la planète sont des petits princes 

à qui l’avenir appartient. » 
Témoins de la richesse de la culture tibétaine et des souffrances 
endurées par ce peuple, nous souhaitons par le partage de ce repas 
tibétain marquer notre solidarité avec les Tibétains du Tibet et de 
l’exil.  
Le bénéfice de cette action « repas du cœur » sera intégralement 
reversé aux projets éducatifs de ces deux écoles de montagne au 
Népal.  
 
 Repas : soupe Gouthouk, Momos,  
 Dessert aux saveurs tibétaines   
 Diaporamas : actions de solidarité et projets à venir 
 Cérémonie de Losar (symbolique de purification)  
 
 

Participation aux frais : 15 € par personne 
                                    10 € enfant à partir de 12 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.  

 



 
 

 
 

A l’occasion de ce repas, nous vous informerons des projets et des actions en cours.  
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER autour des saveurs et des animations. 

TASHI DELEK 

 
 
 

Le nombre des places étant limité, les inscriptions se feront selon l’ordre d’arrivée. 
Date limite d’inscription avant  le 4 février 2014. 

Renseignements : Geneviève DISS en salle 213 au collège / téléphone : 06 85 43 26 22 
 

Merci de renvoyer le talon d’inscription avec un chèque libellé à l’ordre du FSE  
à l’adresse suivante : 

“ Repas du Coeur „  College du Kochersberg   
1, rue Perez Godofredo 67370 Truchtersheim 

 
 
 
#   #   #   #   #   #     Talon d’inscription à l’animation et au repas tibétain     #   #   #   #    
 

Réservation  [ N° :  . . .       Date de réception de l’inscription : ..…            ]                 
 
 
 

Nom : .........................................................Prénom : ................................................... 
 
 
Téléphone : ...............................................Mail : ......................................................... 
 
Je souhaite participer au repas tibétain du samedi 8 février 2014 à 19h30. 
 
 
Nombre de participants : 
 
………. Adulte(s) x 15 € = ………. € 
 
 
………. Enfant(s) à partir de 12 ans, étudiant(s) x 10 € = …….. € 

 
 

Soit un montant total de   ….………. € 
 


