
Dimanche  
19 MAI 2019   

8h à 16h (dernier départ) 

Salle Polyvalente 
KUTTOLSHEIM  

Marche solidaire 
aux couleurs de  

l’Himalaya 

Inscription à la marche sur place 

5€ adulte   2€ enfant   

L’intégralité du bénéfice sera versée aux écoles du Népal 
(Lubra, Hurikot, Ecole de médecine, Shree Srongsten) 

Le bon usage des sommes versées est vérifié chaque      
année par des membres se rendant sur place. 

A la découverte des cultures himalayennes  
A l’occasion des 30 ans de l’association Club Tibet, nous vous 
proposons cette marche solidaire pour découvrir les cultures      
himalayennes et les projets solidaires auprès des écoles du Népal : 
cuisine tibétaine, mandala, artisanat népalais, médecine du Tibet, 
dessins d’enfants, arts du Tibet, visite du centre Sakya, actions de 
solidarité, petite restauration…                  

Transhimalayenne  
du Kochersberg 

5 km ou 10 km au choix sur les sentiers du Kochersberg 
Départ à toute heure entre 8h00 et 16h00 

Repas tibétain  
 

15 € adultes, 8 € enfants 5-12 ans 
Sur inscription uniquement avant le 
10 mai 2019 par mail  

à  gigi67370@yahoo.fr 
 

Renseignements :  
Geneviève DISS : 06 85 43 26 22   

www.club-tibet.org 



Association créée en 1989 à         
Strasbourg, le Club Tibet a pour      
objectif de faire découvrir les       
réalités du peuple tibétain et de        
contribuer à la sauvegarde de cette 
civilisation par l’aide à l’éducation. 

Etre solidaire avec le Club Tibet, c’est         
permettre aux enfants, vivant dans des régions 
himalayennes isolées, de bénéficier d’une     
éducation de qualité, d’un apprentissage des 
savoirs et des traditions de leur communauté. 

Les actions de solidarité 
Construire des écoles et rénover des bâtiments (internat, cuisine, sanitaires...) ; 

Accompagner des initiatives éducatives avec des écoles partenaires, par des aides financières 

et des aides à l’équipement (matériel scolaire, ordinateurs, microscopes, uniformes, etc.) : 
- Lubra (Mustang Népal) 
- Hurikot Kaigaon (Dolpo, Népal) 
- Shree Srongsten Bhrikuti (Kathmandu, Népal) 
- Sorig Bumshi School (Kathmandu, Népal) 
- Ngari School, Saboo (Ladakh, Inde) 

Faire découvrir la région himalayenne en Europe et notamment en Alsace, en organisant : 

 des évènements culturels, festivals, spectacles et conférences ; 
 des voyages en Himalaya et des chantiers solidaires au Népal pour partager le quotidien de 

cette population. 
Club Tibet de Strasbourg  
Maison des Associations 
1A rue des Orphelins  
67000 Strasbourg 
Mail : contact@club-tibet.org 

www.club-tibet.org 
www.facebook.com/clubtibet 
www.instagram.com/club_tibet 


