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PROCHAINES MANIFESTATIONSPROCHAINES MANIFESTATIONS

  SAMEDI 29 Novembre 2008SAMEDI 29 Novembre 2008
Notre Assemblée Générale se 
déroulera à ST CHAMAS(13250) 
Salle J-Paul Varet à 16 h 00 et 
se terminera en toute convivialité
par un repas Ladakhi. Photos et 
témoignages des derniers voyages 
au Ladakh vous seront présentés.
Vous recevrez par courrier toutes 
les informations nécessaires. Venez nombreux !!

 SAMEDI 06 Décembre 2008SAMEDI 06 Décembre 2008
Notre association participera au TELETHON avec 
la ville de Saint-Chamas et en partenariat avec le
 Club Alpin Français de la Crau en Provence . 
Sous forme de course d'orientation avec recherche
 de fanions et questionnaire sur la vie au Ladakh.
La remise des prix se fera en fin d'après-midi. 

DU NOUVEAU !DU NOUVEAU !

L'évolution de notre association dans ses projets de 
communication, nous a amené à investir dans l'achat d'un 
ordinateur portable. Et surtout, espérons signer une convention 
de prêt pour un vidéo projecteur en partenariat avec le Club Alpin 
Français de la Crau, à Miramas (13).
Cela nous évitera l'achat de cet appareil et nous permettra de 
réaliser nos projets de conférences et expositions.

EXPOSITIONEXPOSITION

Les panneaux d'exposition sur le LADAKH réalisés par J-Marie 
BREME ont tenu leurs places tout au long du mois d'Octobre 
2008 dans la vitrine de la Mutuelle Rhôn' Alpilles de Miramas (13)

Edito 

Nous avons le plaisir de vous présenter 
le premier numéro de l'Echo de la 
Cordée. Ce journal électronique vous est 
destiné. Il a pour objectif de vous 
informer, au rythme de l'actualité, sur 
la vie de notre association.
Nous dédions ce premier numéro à deux 
familles :
La famille SCHMITZ, qui a fait un don 
important lors du décès de leurs 
parents, pour venir en aide à une famille 
de Lingshed. Marie Claire et Elisabeth 
SCHMITZ sont des adhérentes fidèles 
de la première heure. Leurs parents 
étaient des donnateurs ponctuels.
La mamam de la petite RINGZIN 
ANGMO fait face avec courage et 
dignité à l'handicap de son enfant 
malgré une grande pauvreté.
Le don de la famille SCHMITZ a permis 
d'acquérir un fauteuil roulant et de 
donner la somme de 260€ . Cette très 
généreuse action apporte du confort à 
l'enfant et soulage la maman.

                            
RINGZIN ANGMO & sa maman

 

Ce bulletin est le votre, nous souhaiterions que nos adhérents nous fassent part de leur projets, actions 
ou encore voyages autour du Ladakh et plus précisément Lingshed.
Cela permettrait de partager ensemble des moments forts de notre association et ainsi lui donner de la 
vie.                                                                L'équipe de La Cordée

SITE INTERNET :SITE INTERNET : Afin de nous faire connaître d’avantage, de diffuser nos activités récentes, nos projets, 
voyages au Ladakh, témoignages ou encore actions envers Lingshed et Choglamsar, l’association La Cordée 
s’est dotée d’un nouveau site Internet bâti à partir de celui qu'avait crée Jacques PERET il y a quelques 
années.

**********************

mailto:association@la-cordee.fr
http://la-cordee.fr/
http://www.caflacrauenprovence.com/
http://www.afm-telethon.fr/
http://la-cordee.fr/

	Page 1

