
L’association Club Tibet de Strasbourg
          

vous invite

au repas  tibétain 
du samedi 22 mars 2014 à 19h30

à l’établissement scolaire Le Gymnase Jean Sturm
8, place des Etudiants

Strasbourg - Centre-Ville
(réservation obligatoire) 

Losar, le Nouvel an tibétain, sera célébré le 2 mars 2014.
Nous  entrerons  dans  la  2141ème année  du  calendrier
tibétain,  placée  sous  le  signe  du Cheval  de  Bois.  Selon
l’astrologie  tibétaine  la  fête  de  Losar  coïncide  avec  le
premier jour de la nouvelle année lunaire. 

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. 

 Repas : soupe Gouthouk, Momos, 
 Dessert aux saveurs tibétaines
 Diaporama  
 Cérémonie du feu. 

Participation aux frais : 16 € par personne
                                    10 € étudiant et enfant 
 

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

#   #   #   #   #   #     Talon d’inscription au repas tibétain     #   #   #   #   #   #   #   #         

Le nombre des places étant limité, les inscriptions se feront selon l’ordre d’arrivée.
Date limite d’inscription avant  le 18 mars 2014.

Renseignements par téléphone au 06 75 26 92 11 ou par mail à contact@club-tibet.org 

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

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

Club Tibet 
Maison des Associations  
1A, place des Orphelins 
67000 STRASBOURG

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

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

Je souhaite participer au repas tibétain du samedi 22 mars 2014 à 19h30.

Nombre de participants :

………. adultes x 16 € = ………. €

………. enfants et étudiants x 10 € = …….. €

Soit un montant total de   ….………. €

mailto:contact@club-tibet.org

