
Colette et Luc Remond et la famille Des-
champs presque au complet avaient décidé 
de répondre à l’invitation d’Ishanie Mendis 
pour son mariage religieux au Sri Lanka. Ce 
fut 2 jours supers, très émouvants et très 
enrichissants.  

Deux jours car nous avons assisté à la céré-
monie Hindoue (religion du mari) et chré-
tienne (religion Ishanie). Couleurs odeurs, 
musiques, rituels tout était combiné pour 
nous transporter au pays des mille et une 
nuits. 

Mais cela ne nous a pas empêché d’aller ren-
dre visite à nos enfants de Balapitiya.  

Quelle joie de voir que 3 enfants qui soit 
étaient en fauteuil soit se trainaient par terre 
pour se déplacer, marchent maintenant : Les 
soins du kiné combinés à la détermination 
des institutrices et à la volonté des enfants 
ont participé à ce « miracle » car pour les 
parents c’est un vrai miracle de voir leurs 
enfants debout !  

Des barres parallèles ont été montées dans 
la cour et les enfants les utilisent tous les 
jours aidés par les instits ou par leurs amis. 

Quelques enfants nécessitent des soins plus 
spécifiques : petites opérations des yeux, 
d’une oreille pour la jeune fille aux mains 
atrophiées etc…  

Un camp médical a été organisé le 1er avril, 
et nous avons reçu les ordonnances du spé-

cialiste le Dr Wanigasinghe pédiatre et neuro-
logue de l’hôpital de Colombo. 

Marie Gilbert pourra les consulter et nous 
dire quoi faire pour ces enfants. 

Il est à noter également que nos instits conti-
nuent à se former puisqu’elles suivent régu-
lièrement des stages à Sumaga. 

Ce fut également l’occasion de rencontrer 
Channa Mendis. Nous lui avons demandé à 
nouveau d’intervenir auprès de la proprié-
taire pour qu’elle accepte de confirmer par 
écrit l’autorisation d’utiliser la maison pour 
une longue période afin de pouvoir exécuter 
les travaux nécessaires à la sécurité des en-
fants.  

C’est presque chose faite puisque la proprié-
taire a donné à Indranie une lettre en cingha-
lais dans ce sens qui devra être traduite pour 
que nous puissions en connaître les termes. 

Nous avons également été reçu par l’associa-
tion Sumaga dont Indranie est membre 
maintenant. 

Vu le peu de temps de disponible, la visite à 
Vavunya pour rencontrer les enfants de la 
guerre que nous avons décidé de sponsori-
ser, a été reportée au mois d’août en accord 
avec le commissionner.  

D’or et déjà nous pouvons vous annoncer 
que 2 ou 3 familles  se rendront au SL au 
mois d’août. 

 Colette 
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Beaucoup d’évènements ont jalonné cette 
année 2009-2010. Des mauvais mais aussi 
des bons ! 

Tout d’abord une pensée émue pour la popu-
lation d’Haïti qui a beaucoup souffert et qui 
continue de panser ses blessures, plus pro-
ches de nous, nos compatriotes de Vendée 
et de sa région qui ont tout perdu lors des 
inondations et toujours et encore les enfants 
qui souffrent de par le monde. 

Mais nous avons aussi acquis la paix au Sri 
Lanka où la population souffle et revit ! . 

Nous avons eu également la joie d’assister 
au mariage d’Ishanie , fille d’Indranie et de 
Lynn ; 

Nos enfants qui font des progrès énormes et 
enfin une très bonne nouvelle pour notre 
maison Chethana avec la lettre remise par la 
propriétaire stipulant que nous pourrons 
utiliser cette maison jusqu’à ce que nous 

décidions de fermer ce centre pour enfants 
handicapés.  

Nous allons donc pouvoir nous lancer dans 
les réparations et les aménagements néces-
saires pour améliorer le confort des enfants. 

La mission que KDM a envoyé au Sri Lanka, 
n o u s  y  a i d e r a  g r a n d e m e n t . 
Alors pas le temps de se reposer ! une année 
très chargée nous attend ! En Juin le pique 
nique, en Octobre la soirée Cabaret et la 
journée « Partageons nos Cultures ».  

Lors du pique nique nous aurons la joie d’ac-
cueillir Ranjith et son épouse et nous l’espé-
rons vivement, Indranie qui pourra ainsi don-
ner de vive voix des nouvelles des enfants 
parrainés. 

Nous vous attendons donc très nombreux. 

 

La Présidente 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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Nous sommes partis pour un  
fabuleux voyage aux Sri Lan-
ka de 4 semaines, riches de 
rencontres, de découvertes et 
d’émotions. Cette nouvelle 
aventure est la suite d’une 
histoire appelée Famille.  

Nous sommes partis à 3, avec 
notre grand petit bonhomme 
Edy 6 ans,  pour  rentrer à 4 
heureux, le cœur plein de joie 

avec dans nos bras notre petit 
cœur Tom 18 mois.  

Moments de vie intense au 
quotidien, où nous avons ap-
pris à nous connaître un peu 
plus chaque jour. 

Nous avons eu le plaisir que 
Danielle, ma Maman, dit aussi  
« Atchi »   (( qui veut dire  
grand-mère en cinghalais)), 
nous accompagne durant ce 
grand voyage. 

De nos rencontres, la plus 
touchante, fut celle avec les 
enfants et leurs familles re-
trouvés à la maison Chetha-
na. 

C’est en compagnie d’Indranie 
et Shanté que nous nous y 
sommes rendus. 

Tout d’abord nous sommes 
passés voir Milan et sa famille 
dans leur maison, une famille 
avec une gentillesse, une 
douceur sans pareil. 

Edy et Milan se sont regardés 
un petit moment puis, avec le 
cadeau pour Milan, ils se sont 
mis à jouer…et c’était parti 
pour tous les 2.. 

Après avoir pris en leur com-
pagnie un rafraîchissement, 
nous sommes allés à la mai-
son Chethana, à notre arrivée 
un superbe accueil, un bou-
quet de fleurs, colliers de 
coquillages pour chacun de 
nous, j’étais très touchée la 
larme à l’œil. Nous étions 

HISTOIRE DE FAMILLE ... 

entourés d’enfants souriants, 
plein de vie, accompagnés 
d’une équipe chaleureuse, 
très présente et investie. 

 Nous avons eus la joie de 
rencontrer en particulier nos 
filleuls, Roshan et Maleen. 

 Il ne manquait que Naween, 
filleul de notre « Atchi », car 
lui et sa famille avait la 
« peau de poule », c’est à 
dire la varicelle. 

Nous avons partagé un goû-
ter, avec gâteaux, soda, riz, 
moment d’échanges et de 
contacts qui nous font oublier 
la barrière de la langue. 

Et nous avons  eus un specta-
cles de danses, accompagné 
de musique et de chants. 

Les enfants  appliqués ce jour 
rien que pour nous, nous ont 
présentés un superbe specta-
cle, pour un résultat épatant, 
un grand BRAVO. 

Nous pouvons imaginer  le 
travail pour l’équipe et les 
enfants que ça a pu représen-
ter. 

Notre petit bonhomme Edy, 
observateur, un peu impres-
sionné dans un premier 

temps, a par la suite  joué et 
ri avec les enfants. 

Ce sont ses mots « j’arrive 
pas à tout comprendre, mais 
c’était bien la- bas, je me suis 
bien amusé il y avait des jo-
lies chansons, et avec Desha-
ni nous avons bien joué elle 
me prenait ma casquette et je 
lui courais après ». 

Ce sont des moments que 
nous ne sommes pas près 
d’oublier, nous avons ren-
contrés des personnes extra-
ordinaires, d’une grande gé-
nérosité ; avec Indranie qui 
est vraiment quelqu’un d’ex-
ceptionnel … 

Nous sommes rentrés depuis 
peu, avec beaucoup de sou-
venirs et le cœur plus grand 

Nous prenons nos marques 
tout doucement, ensemble à 
la maison. Tom s’adapte très 
vite, une certaine complicités 
est déjà bien présente  entre 
Tom et Edy, du bonheur à 
l’état pure… 

 

Robert, Sandra, Edy et 
Tom GASSER 

Et Atchi , Danielle KLEIN 

A la descente de l’avion c’est d’abord la chaleur qui nous ar-
rive au visage, ensuite les odeurs si différentes de l’Europe.  

Dès que nous sommes en voiture avec notre ami Ruwan la 
circulation démente nous replonge dans ce pays que nous 
aimons tant. 

Les années passent et cette fois c’est pour un mariage que 
nous sommes attendus.  

Ischanie que nous avons connue à 17 ans se marie. Après un 
passage dans les magasins pour lui faire honneur en portant 
les tenues traditionnelles sri-lankaise, nous sommes prêt 
pour le grand jour.  

Malgré les inquiétudes d’Ishanie pas de pluie, un beau soleil 
pour ce jour si particulier pour eux, et pour nous aussi. 

Une cérémonie pleine de couleurs, des saris tous plus beaux 
les un que les autres, de la musique, des fleurs, pour nous 
européens c’était magique. Le lendemain cérémonie angli-
cane et une réception sur le bord de l’océan à l’hôtel MT Lavi-

IMPRESSIONS DE VOYAGE     

nia, couché de soleil, chaleur tout était réunis pour nous faire 
passer des moments inoubliables. 

Dimanche l’émotion était de nouveaux présente lorsque nous 
avons découvert les enfants de la maison Chethana. Un peu 
intimidés au début, le gouter les a mis à l’aise et la visite s’est 
terminée en chansons, en danses et en rires. 

Il nous restait 2 jours pour aller faire un tour à Kandy, profiter 
de notre amie Indranie et engranger des souvenirs pour atten-
dre notre prochaine visite. 

Mercredi nous avons dit au revoir à tous ceux qui nous sont 
chers, Ruwan était très ému lorsqu’il nous a laissé à l’aéroport.  

Mais pourquoi est-ce que c’est si loin ? 

 

Muriel, Olivier Simon et Lucile 
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Nous avions demandé, courant 2008, à l'association Kinésithé-
rapeutes du Monde d'intervenir auprès des enfants et familles 
de Chethana au Sri Lanka.  

Suite à notre demande, Marie Gilbert, ergothérapeute, va me-
ner une mission d'exploration d'une durée de 1 mois afin de 
déterminer les besoins en formation, en 
accompagnement qui pourront être dispen-
sés par KDM dans les mois à venir. 

Sur place des rencontres avec les enfants, 
parents, éducatrices, médecin et ergothé-
rapeute, de la maison Chethana sont pré-
vues. 

Durant son séjour, des visites de lieu 
comme le centre de formation "Sumaga" 
ou l'hôpital réalisant des appareillages et 
de la chirurgie orthopédique sont au pro-
gramme. 

A son retour début mai, Marie nous fera part de son opinion 
pour un éventuel partenariat et nous guidera pour améliorer 
la prise en charge des enfants de la maison Chethana. 

Notre but commun étant l'acquisition d'une plus grande au-
tonomie, pour que ces enfants "dits différents" trouvent une 

place dans la société. 

Petit rappel : KDM, l'objectif de l'associa-
tion est de faciliter l'accès des popula-
tions en voie de développement aux 
soins de rééducation. 

Il s'agit d'une action de développement 
qui vise à former des équipes locales. 

KDM participe ainsi à des programmes de 
santé publique et de santé communau-
taire 

Martine W. 

MISSION D’EXPLORATION KINES DU MONDE 

Parrainer un enfant, c’est faire 
preuve de générosité mais c’est 
aussi un acte responsable ! 

C’est s’engager pour une durée 
assez longue pour améliorer les 
conditions de vie d’un enfant et de 
sa famille. 

C’est la possibilité d’échanger avec 
cette famille grâce à Indranie, de 
recevoir des nouvelles par elle ou 
par les membres de l’association 
qui se rendent régulièrement au Sri 
Lanka et rencontrent les enfants. 

 

Mais il faut être patient : la plupart, quand ils  savent ou peuvent 
écrire, c’est en Cinghalais.  

Il faut donc prendre le temps de traduire en Anglais. L’envoi de 
courrier génère pour eux des frais postaux (achat d’enveloppes et 
de timbres ) et pour les parrains et marraines le risque de recevoir 
des demandes abusives de la part des familles. 

C’est pourquoi, nous vous déconseillons souvent un échange direct 
avec vos filleuls (es).  

Cependant, si certains d’entre vous le 
désirent profondément, nous vous don-
nerons les adresses de vos enfants par-
rainés. 

L’envoi des parrainages se fait tous les 6 
mois,  ce qui réduit considérablement les 
frais bancaires pris en charge intégrale-
ment par notre association.  

Indranie  distribue l’argent tous les mois 
directement. 

Cela lui permet de rencontrer les famil-
les, les enfants et de contrôler que tout 
va bien. Elle fait alors signer à chacun le 
cahier prouvant qu’ils ont bien reçu l’ar-
gent. 

LE PARRAINAGE, C’EST QUOI ?  

Nous avons maintenant 86 enfants parrainés qui vivent 
dans la banlieue de Colombo, de Koskoda et dans la 
campagne environnante et profitent pleinement de votre 
soutien. 

La maison Chethana  ne désemplit pas et le personnel 
en charge de tout ce petit monde ne «  chôme »  pas. 

Trois couples adhérents partent cet été au Sri Lanka, si 
vous le souhaitez de petits paquets peuvent être 
convoyés par leurs bons soins (évitez d’envoyer directe-
ment vos colis au Sri Lanka en raison du risque de non 
distribution). 

Pensez à vous manifester assez tôt afin qu’ils puissent 
organiser leurs bagages. 

Merci pour votre patience, votre compréhension et votre 
aide si précieuse. 

 La commission parrainage, 

Bernard Duthoit, Sylvie Vallet 

Dhanushka 

Milan & Edy 

CHETHANA et HAITI      

HAITI 

Février 2010 : Une catastrophe sans pré-
cédent frappe Haïti : un séisme très im-
portant dévaste cette ile ; Cela nous rap-
pelle une autre catastrophe ; 2004 le 
Tsunami qui frappe le Sri Lanka. 

Aussitôt nous décidons de venir en aide 
aux enfants de ce pays par le biais des 
petites sœurs de l’Evangile et de sœur 

Jacqueline ; Certains d’entre vous sa-
vent que pendant près de 20 ans, nous 
avons travaillé avec cette congrégation 
très présente dans le quartier d’Ambo-
dirano à Madagascar. 6 petites sœurs 
travaillent à Haïti dans un quartier très 
touché, près de l’aéroport. L’école est 
détruite 2 classes seulement subsis-
tent. Elles font l’école sous des tentes 

et accueillent les enfants d’un quartier 
voisin qui eux n’ont plus rien. 

Plusieurs actions sont mises en place : 

Un SOS est lancé auprès de nos adhé-
rents bien sûr mais par voie de presse 
également.  

Une centaine de donateurs se manifes-
tent 
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Soirée à BOURGOIN 

Claudine VIAL Présidente de l’association « Contes à travers 
Chants » nous a contacté pour nous proposer une soirée en 
faveur de Haïti. Gino Spirli a aussitôt participé à l’élaboration 
de cette soirée et c’est ainsi que le 17 février, notre Prési-
dente, accompagnée de Daniel Vallet s’est rendue à la média-

thèque de Bourgoin Jallieu gracieu-
sement prêtée par Directrice Mme 
Galesne pour la circonstance.  

Une centaine de personnes étaient 
présentes. 

Claudine nous a tenu sous le charme 
et en haleine avec le conte sur le 
crocodile et autres et le groupe 
« Vibrations mystiques » dirigé par 
son président Nasser nous a charmé 
avec des chants et de la musique de 
Haïti. 

 

Merci à tous pour ce moment plein d’émotion et d’ami-
tié. 

C’est ainsi que toutes ces actions confondues, nous avons pu 
envoyer la somme de 2699,42 € à la Supérieure des Petites 
Sœurs de l’Evangile. 

Colette 

CHETHANA et HAITI (suite)     

LOTO Pour la 3ème année consécutive, Chethana a organisé le 30 janvier un 
grand loto au collège A. Malraux à Voreppe.  

Ce loto avait un sens tout particulier,  puisque la recette était entièrement  
consacrée à l’aide à la population d’Haïti 

Beaucoup de lots ( merci aux géné-
reux donateurs) ont ainsi été pro-
posés aux participants, très moti-
vés et professionnels. Monsieur 
Josse a animé avec beaucoup 
d’humour cet après midi familial où 
petits et grands ont tenté leur 

chance. Certains sont repartis avec de très beaux lots : (console Wii, lecteur DVD 
etc…). 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et que nous espérons retrouver 
encore plus nombreux l’année prochaine.   Agnès et Bernard 

Dimanche 28 février, 6 h 30… alors qu’à cette heure matinale plein de 
bienheureux sont encore sous la couette, «  les mamies de la bro-
cante » sont déjà  en  train de décharger leur véhicule de tout le bric 
à brac accumulé au cours des derniers mois ….  

Deux vaillants chevaliers sont heureusement là pour les aider à dé-
charger et se faufiler lourdement encombrés parmi les nombreux ex-
posants. Le gymnase Pineguy est envahi de fourmis tout aussi mati-
nales que nous qui déchargent et installent leurs trésors. 

A 8 h 00, le public impatient et nombreux entre en vague et la jour-
née commence … les objets sont épiés, observés, soulevés et mar-
chandés……!!  les  négociations démarrent, chacun cherchant le trésor 
le plus sympa  et le moins cher ………… mais il faut être réaliste, les 
brocanteurs en herbe sont très nombreux, et nous avons à peu près 

tous « la même camelote » à proposer.  La caisse ne se rempli pas beaucoup, mais les rencontres et les  échanges sont riches 
et sans nous en rendre compte la journée  s’achève. Le moins drôle est de tout ranger…..  en vue du prochain pucier.  

Mais  oui , on y retournera !                 

Arlette 

PUCIER 

NOS ADHERENTS SE MOBILISENT  

Jasmina, Lydie, Sandrine ont décidé 
d’aider les enfants de Chethana ! mais 
quoi faire ??? Eh bien elles ont décidé 
de faire connaître nos actions par le 
biais de l’artisanat du Sri Lanka ! 

C’est ainsi que le 13 février, aidé par 
Djamel qui leur a trouvé un emplace-
ment stratégique sur le marché de Moi-
rans, elles ont tenu, malgré le froid un 
stand ! Bien connues des habitants de 
cette ville , elles n’ont pas hésité à ha-
ranguer la foule et à interpeller parents 

amis collègues de travail pour les inciter 
à acheter qui un bijou qui un batik ou 
bien du thé et même des masques de 
Venise puisque c’était aussi carnaval !  

Même le maire a succombé à leur per-
suasion ! C’est ainsi que nos amies nous 
ont remis la coquette somme de 539 € 

Il faut dire qu’elles ne sont pas à leur 1er 
coup d’essais puisque déjà elles avaient 
fait la même chose sur le marché de 
Noël et elles ont bien l’intention de re-
mettre ça prochainement. 

Merci à vous Merci à vous Merci à vous    



Le 30 janvier sous la 
neige, deux familles adhé-
rentes (Familles Léone et 
Péraud) se sont mobilisées 
(oh combien !) pour offrir 
à Chethana un instant de 
bonheur. 

Qu’ils soient chaleureuse-
ment remerciés . 

Au fait, ils ont tout fait 
tous seuls ….et si cela 
donnait des idées à d’au-
tres ???? 

Voici le témoignage de 
Stéphane. 

"Ma partenaire de scène 
Laure Pinatel et moi-même 
avons été ravis d'avoir pu, 
à distance, apporter une 
petite aide financière à 
Chethana. 

Après avoir grelotté dans 
les coulisses (!) nous avons 
pu nous réchauffer rapide-
ment avec l'enthousiasme 
du spectacle sur la belle 
scène montée avec astuce 
et ingéniosité par les es-
prits pratiques du Fil d'En-
gins. 

FATATRAS et FIL D’ENGINS 

Nous avons été sollicités 
dimanche  18 Avril pour tenir 
un stand Chethana à Moi-
rans, par le très prestigieux 
Club Harley Davidson. 

Le but : chacun pouvait 
se faire prendre en pho-
to sur une Harley 
moyennant une petite 
piécette en faveur de 
notre association.  

L’arrivée impression-
nante de ces nobles  
monstres accompagnés 
de leurs chevaliers, a 
très vite attiré une foule 
nombreuses, où les en-
fants étaient en grande 
majorité  

Nous en avons profité 
pour proposer notre artisanat et nos chocolats Bonnat sous un soleil magnifique.  

A la fin de l’après midi nos sympathiques motards s’en sont retournés et nous aussi fatigués 
mais heureux de rapporter une coquette somme de 354 € pour une journée improvisée.   

Colette 

LES BIKKERS ROULENT POUR NOUS 
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Une fois par mois depuis mainte-
nant février 2010 Danielle et Ger-
main  Garrido animent gracieuse-
ment des stages de tango argen-
tin . 

L'argent que donnent libre-
ment  les danseurs sera reversé 
pour les enfants de la maison 
"CHETHANA". 

Voici le message de Germain qui 
nous pensons va vous donner 
envie de découvrir cette danse: 

L e  t a n g o  a r g e n t i n  o u 
« ARGENTINO » est né à la fin du 

19ème siècle du mélange de plu-
sieurs cultures sur les rives Del 
Rio de la Plata, en Argentine et en 
Uruguay, particulièrement à Bue-
nos-Aires et Montevideo.  

C'est une danse faite d'improvisa-
tions pour permettre aux dan-
seurs de rester eux mêmes. 

Les « Salida », « Ganchos », 
« Tocadas », « Y Otros Boleos », 
apportent un sentiment intime 
d'une relation de personne à per-
sonne et aussi une passion qui 
vous transporte dans la commu-
nion avec la musique et l'émotion. 

Le prochain stage en couple de 
Tango aura lieu le vendredi 7 
Mai 2010 de 19h à 22h à la 
salle des fêtes du Chevalon de 
Voreppe.  

A partir de 19h initiation et dé-
couverte, de 20h pour le per-
fectionnement et la danse libre. 

Frais de participation à votre 
choix. 

DANSER POUR CHETHANA (et pour le plaisir) 

InscriptionsInscriptionsInscriptions    au 06 75 05 11 58 ou 04 76 04 92  au 06 75 05 11 58 ou 04 76 04 92  au 06 75 05 11 58 ou 04 76 04 92 
59  (Line Daval)59  (Line Daval)59  (Line Daval)   

Cette 21 è représenta-
tion a coulé à tra-
vers nos corps et nos 
voix puis, après le 
silence attentif ou les 
rires des spectateurs, 
les applaudissements 
et la joie. 

Puisse le théâtre être 
aussi fragile qu'un 
sourire d'enfant, c'est 
alors ce qui en fait sa 
force et son humanité. 

Longue vie à Chethana !"  

Stéphane Péraud 
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Réservez votre  JOURNEE  FAMILIALE   

 Le  Dimanche 6 Juin 2010 au centre aéré  de  VOREPPE  
(à 3Km sur la route du Monastère de Chalais).  

Ce sera un grand moment de détente, de rencontres et d’échanges. 

Rendez vous à 11 h 00 pour l’Assemblée  générale   
----------------------------------------------------------------- 

L’Apéritif « chetanesque » vous est offert, puis, Notre grand chef Luc,  
vous à concocté (pour les grands) Un Mézzé libanais, de l’entrée au dessert, 
y compris le café. 
les boissons sont  en vente pour accompagner ces douces saveurs ! 
 

     

  

            

 

 

POUVOIR 

Ne pouvant assister à l’assemblée générale ordinaire en date du 6 juin 2010, 

Je donne pouvoir à :   ……………………………………………………………membre de l’association 

pour me représenter et prendre part à toutes discussions et votes inscrits à l’ordre du jour. 

 
 Nom  et  prénom :  ………………………………………………………    date : ………………………… 

Réservation repas : 

Famille :    tèl : 

Nb repas adulte à 10€ 

Nb de repas enfants (moins de 10 ans) à 8€ 

Total à payer :   (en chèque à l’ordre de « Chethana ») 

Ordre du jour  

• Bilan moral et financier  

• Un point sur les parrainages 

• Les nouvelles et projets 
2010/2011 

• Renouvellement du conseil d’ad-
ministration,  

• sans oublier les questions diver-
ses ! 

Le repas est à 10 € , et 
8€ pour les enfants de 
moins de 10 ans 

Pour les enfants 
c’est Fri-
tes ,saucisse, 
glace 

Tout d'abord le 6 Juin6 Juin6 Juin, , , la journée familiale, Une AG suivie d'un grand Mézzé libanais pour les gourmands. 
Les petits amènent leurs canne à pèche, les mamans sont heureuses de se retrouver et les papa's n'oublient 
pas leurs boules... de pétanque bien sur. 

La grande soirée cabaret s'annonce le 9 Oct, endiablée! salle des fêtes du Chevallon de Voreppe. 

Notre journée "partageons nos cultures" le 30 Oct , salle Armand Pugnot ,Voreppe ou les sensibilités 
culturelles se croisent, s'effleurent et se partagent avec volupté. 

Le 5 décembre ,"Chethana" illumine nos enfants d'une poudrée d'épices.  

Le 23 Janvier, la cupidité et l'appât du gain sont récompensés par un Loto géant. soyons fous! 

Dominique D 

DES DATES, DES DATES OUI MAIS DES ... 


