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Les enfants de l’école de Samdo nous souhaitent un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2017

Tout le village de
Samdo vous souhaite
de JOYEUSES
FETES

Les plus grands, à la Namgyal school nous parlent de leurs vacances de
Dashain au foyer de Katmandou.
Je travaille pour les enfants de
Samdo qui étudient à la Namgyal
School à Katmandou. Le but principal
de l’Association est d’éduquer les
enfants du village de Samdo et de les
aider à devenir autonomes.
Nous avons un foyer pour héberger
ces enfants pendant les vacances. Il y
a 17 enfants qui résident dans cette
maison pendant les vacances. Ils y
sont tous très heureux car nous
organisons de nombreuses activités.
Le 7 octobre à 13h les enfants
arrivent à la maison pour les vacances
mais Yangzom, Sangay, Tsering,
Dolher et Nyima Bhuti vont chez des
parents à Bodnath. Il y avait donc 13
élèves au foyer pendant ces vacances.
J’avais préparé de nombreuses
activités pour les enfants telles que :
gymnastique, football l’après-midi,
cerfs-volants, jeux d’intérieur.
Les enfants ont beaucoup aimé et se sont
bien amusés avec toutes ces activités. Ils
ont même eu la chance d’aller au Musée.
Ma fille et moi-même ainsi que Tenzing
nous sommes aussi beaucoup amusées
avec les enfants.

Sheetal Kafle

Le 17 octobre à 8.30h les enfants retournent à l’école .

CE QUE NOUS AVONS FAIT PENDANT LES VACANCES DE DASHAIN.

A partir du 7 Octobre nous avons eu 10 jours de vacances pour
célébrer les vacances de Dashain. A 14h nous sommes arrivés au
foyer et avons Goûté à 16h. Puis Catherine et Sheetal nous ont

Passang

envoyé des vêtements. Notre « didi »
(surveillante) nous a distribué ces
vêtements et nous nous sommes reposés
pendant une heure.
A 20h nous avons dîné puis nous avons
discuté de notre programme pour les
vacances. Ensuite nous sommes allés
nous coucher.

Tashi Lama

Nous, Tharpa et Sonam vont raconter ce que nous avons fait le 8
octobre. Nous nous sommes réveillés à 6h. Nous nous sommes
débarbouillés et brossés les dents. Puis de 6h30 à 7h gym. et yoga.
Ensuite nous avons rangé notre chambre et avons pris notre petitdéjeuner à 8h.
L’après-midi nous avons joué avec les cerfs-volants avec les amis
et nous avons aussi fait nos devoirs. Le soir nous avons regardé la
télé et puis avons joué à des jeux de société. A 20h30 nous avons
diné et nous sommes allés nous coucher.

Sonam Gyalsten

Tharpa

Je vais écrire ce que nous avons fait le 9
octobre. C’était une journée très joyeuse car
nous avons joué au foot entre filles et garçons.
Ce jour-là, notre équipe a gagné et j’étais très
heureux.

Nous
avons
joué
pendant une heure et
sommes rentrés très
contents
de
ces
moments.

Tashi Tsering

Ce même 9 octobre, nous les filles avons pu aller à la
piscine, et mes amies et moi étions très excitées.
En premier, en entrant dans la piscine l’eau était très
froide mais après un peu de temps ça allait mieux. Une
chose était triste c’est que je ne savais pas nager, mais
mes amies savaient et elles m’ont appris. J’ai beaucoup
plus apprécié car c’était la première fois que je pouvais
vraiment nager avec mes amies. A 13heures nous étions
de retour au foyer.

Dawa Lhamo

Nous sommes deux sœurs, Pema et
Tsewang et allons écrire sur ce que nous
avons fait le 10 octobre.
Ce jour-là, nous sommes allées jouer au
foot et c’était au tour des garçons d’aller à
la piscine. Nous les filles sommes restées

Tsewang Lhamo
au foyer, avons lavé nos uniformes,
avons regardé la télé et puis avons
commencé nos devoirs. En rentrant,
les garçons ont déjeuné.
Pema Bhuti et Tsewang Lhamo
Pema Bhuti

Nous, Dechen et Bhuti, allons écrire sur ce que
nous avons fait le 11 octobre.
Ce jour-là, à 10h, nous les filles sommes allées
à la piscine et les garçons sont restés au foyer.
En arrivant nous avons mis nos maillots de bain.
Beaucoup d’entre nous ne savaient pas nager,
aussi Laurence est venue et nous a appris à
nager. Ce n’était pas une journée ensoleillée et
nous avons eu froid. Nous étions de retour au
foyer à 13h. Nous avons beaucoup apprécié cette
matinée et avons un peu appris à nager.

Dechen Sangmo

Bhuti Lhamo

Tashi Tsewang

J’écris quelques lignes sur ce que nous avons fait le 12
octobre. Garçons et filles sont allés à la piscine. En premier,
nous les filles, étions très timides pour nous mettre en maillots de
bain car les garçons étaient avec nous. L’eau était si froide et si
profonde que je ne pouvais pas trop nager. Grâce à l’aide de
quelques amies, j’ai un peu appris à nager. J’étais très excitée
d’avoir réussi à un peu nager. C’était un jour mémorable. Ensuite
nous sommes rentrées au foyer.
Tashi Tsewang
Je vais écrire quelques lignes sur ce que nous avons fait le 13
octobre.
Ma journée a commencé par une matinée tranquille car avec mon
amie Tsering Tsomo et ‘’didi’’ Sheetal nous sommes allées faire une
promenade matinale autour du stupa de Swayambunath de 5h30 à
6h30. Comme d’habitude, mon amie et moi avons aidé ‘’didi’’ Tenzing
à préparer le petit déjeuner. Ce jour-là nous avons discuté comment
écrire une page de journal. C’était intéressant d’écrire. Certains amis
ont aussi préparé un projet autour de leurs devoirs. J’ai aussi fait mes
devoirs.
Après avoir écrit nos articles nous avons regardé la télé pendant
une heure. Et voici la fin de notre journée.

Pema Khando

Je vais écrire quelques lignes sur le 14 octobre, journée que j’ai beaucoup appréciée.
Nous nous sommes éveillés tôt le matin
et avec mes amis sommes allés travailler
pendant 1 heure. Puis, à 10h30 nous
sommes partis au musée et avons
marché pendant une heure. Quand nous
sommes arrivés, ‘’didi’’ Sheetal a pris les
billets et nous sommes entrés. Il y avait
trois grands bâtiments, nous avons pris
des photos et sommes entrés l’un après
l’autre.

Les statues de buddhas et de
quelques rois célèbres des 18 et
19ième siècles étaient exposées. Il y
avait beaucoup d’objets d’art et
d’artisanat, des divinités, des buddhas,

Ganesh, Vishnu et d’autres encore. Ces
objets d’art étaient comme de vraies
photos et il y avait aussi des statues de
Ganesh, Parvati, Devi, Buddha etc.
Il y avait de vieilles pierres sacrées de
toutes sortes et aussi des objets précieux
tels que des théières et des ornements
tibétains sacrés. Il y avait aussi de
nombreuses statues d’autres dieux.

L’autre partie du Musée est
consacrée aux animaux et
aux oiseaux. . J’ai vu l’épine
dorsale d’une baleine et
c’était très long et très épais.
C’étaient de vrais os. Il y
avait un squelette de de
crocodile, un crâne de
rhinocéros et aussi d’un
éléphant et aussi une tête de
buffle sauvage. J’ai aussi vu
un buffle à deux têtes !
Nous avons vu plusieurs
espèces d’oiseaux tels que
les paons, les lophophores,
martins
pêcheurs,
hirondelles,
chouettes,
chauves-souris, et rapaces. Les animaux tels que les pandas, les lynx, rhinos, crocodiles, léopards,
lions, tigres, hippopotames, baleines, buffles, cerfs et d’autres encore.

Dans le dernier bâtiment, j’ai vu de nombreuses castes : limbu,
sherpa, tharu, tamang, gurung, mayar, newar, chestri et rai etc
avec leurs costumes traditionnels.
Stering Tsomo Lama

Il y avait aussi des statues des
différents groupes ethniques
avec
leurs
costumes
respectifs et leurs occupations
traditionnelles. J’ai aussi vu un
‘’haut’’ d’humain avec un
‘’bas’’ de paon.
Ensuite nous avons pris des
photos de groupe. Il y avait de
nombreuses fleurs dans le
jardin et du gazon bien vert.

Nous sommes rentrés au foyer puis avons mangé au restaurant des « momos », du chowmein etc.
C’était très bon et de retour au foyer nous nous sommes reposés et avons fait nos devoirs. Voici
comment s’est passé le 14 octobre.
Tsering Tsomo Lama
Nous avons déménagé de
Bagdol à Sitapaila. Le nouveau
foyer est très agréable. Nous
n’avons aucune difficulté pour y
séjourner car il y a tout ce dont
nous avons besoin. Le bâtiment
est de qualité. Il y a de l’eau qui
peut être utilisée pour tout et
aussi un grand terrain pour
jouer.
Nous respirons le bon air car
notre environnement est sain.
Je suis très heureuse d’être ici.
Il n’y a plus de pollution. Dans
notre terrain, il y a un petit
pêcher et un petit grenadier. En
saison, nous récoltons les fruits.
Au premier étage, il y a la
cuisine, les chambres des
garçons et une salle de bains. Il
y a aussi la télé.

Au deuxième étage, il y a 3 chambres pour
les filles ainsi que deux vérandas et une
salle de bains.
Au dernier étage, la chambre de Sheetal
avec salle de bains. Lorsque nous résidons
au foyer,
nous avons des règles à
respecter, ce que nous faisons car c’est dans
notre intérêt.

Les vacances de Dashain sont presque
terminées, la rentrée des classes est le 17
octobre. Après quelques jours, il y aura les
vacances de Tihar. Après ces fêtes, nous
aurons les examens du 2ième trimestre. J’ai
besoin de beaucoup étudier pour avoir de
bonnes notes aux examens.
Enfin je termine ma lettre le cœur lourd. Je suis si
reconnaissante pour votre aide qui me permet
d’étudier. Vous me manquez beaucoup et je vous
souhaite une vie heureuse et prospère.
A bientôt dans ma prochaine lettre.

Bhuti Lhamo

Merry
Christmas !

Happy new
year !

Joyeux
Noël !

Bonne Année
2017 !

