« 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

Samedi 28 janvier 2017 à 19h30
à la cantine du Collège

Rue Perez Godofredo à Truchtersheim
(réservation obligatoire)

Ce repas est organisé dans le but d’aider de jeunes enfants népalais, le bénéfice de cette action
« repas du cœur » sera intégralement reversé aux projets éducatifs de ces enfants au Népal.
Programme de la soirée :
•

Entrée : soupe de Gouthouk

•

Repas : Momos (ravioles tibétaines)

•

Dessert : aux saveurs tibétaines

•

Animations
et
diaporamas,
présentation des actions de solidarité
et projets à venir

Participation aux frais : -18€ par personne (+ de 15 ans)
-13€ par enfant (– de 15 ans)
Il est essentiel de vous inscrire à la soirée repas pour réserver vos places. Aucune place ne
pourra être attribuée le soir même.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront selon l’ordre d’arrivée
Date limite d’inscription avant le 25 janvier 2017.
Renseignements : Geneviève DISS en salle 213 au collège / Téléphone : 06 85 43 26 22
Pour les personnes qui ne sont pas en liens direct avec le collège du Kochersberg
Il est possible de s’inscrire au Club Tibet par mail : contact@club-tibet.org

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

« Repas du Cœur » Collège 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 28 janvier à 19h30.

Nombre de participants :
……… Adulte(s) ( + de 15ans)

18 € = ………€

………. Enfant(s) ( - de 15 ans)

13 € = ……….€

Soit un montant total de ………….€

