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L'école VUE DU CIEL ! Elle est 

repeinte en bleu. Les murs sont 

décorés. Le petit bâtiment 

abrite les nouvelles toilettes 

pour filles et garçons 

séparément. Et le petit jardin 

avec 5 petits arbres ! C'est vrai 

que les arbres ne manquent pas 

dans ce quartier ! Je vous 

présente le grand arbre de ficus 

religiosa qui garde l'école 

quand on n'est pas là ! La 

grande terrasse de devant sert 

de terrain de jeu pendant les 

pauses et la longue 

récréation/pause déjeuner de 

40 MINIUTES ! Eh oui, les 

Népalais ont besoin de 10 

bonnes minutes pour manger ! 

Nous ne perdons pas notre temps, n'est-ce pas ? 

 

 

Nos amis Mathieu et Marina en train de décorer les murs de l'école. Un grand merci à Pauline et Bernard pour les 

couleurs venant tout droit de l'Hexagone !  
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Les grands travaux de l'année: les toilettes ! Pour les lavabos, il fallait bien en trouver de couleurs différentes pour que 

ça aille avec le décor du reste et pour la hauteur, LA SARU a eu une bonne idée de penser aux petits de la maternelle qui 

n'ont que 2 ans ! C'est aussi pour les initier à l'hygiène ce qui n'est pas le cas souvent. Résultat, il faut acheter du savon 

en quantité car le petit, quand il se lave les main, il y reste pour jouer avec l'eau savonnée !  

 

 

Non non, je ne fais pas semblant, je peins, pas vrai Thomas ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons constitué un petit labo science pour nos élèves. Nous espérons avoir un vrai labo science dans les prochains 

jours. 
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Quelques images de la réunion des parents d'élèves pour leur expliquer qu'à 13 ans, l'enfant refuse tout ! C'est 

l'adolescence qui commence ! S'ils n'aiment pas les maths, ce n'est pas dramatique. Si ?  

 

 

 

 

 

Sapin népalais.       Isha avec sa carte de Noël. 

 

Nous sommes de la maternelle !   Je prends un bain de soleil et j'aime ma chaise ! 
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Les petites voisines de l'école qui profitent du jeu.  Notre Puppy alias Rinku nous est si chère. 

 

 

Puppy dort la journée et aboie la nuit, comment sont  Le coucher du soleil sur la coline en face de l'école 

 les chiens chez vous ? 



Victor Hugo Manjushree Vidyapith 
Pipalbot ;Bhangal ;Chapali VDC.8. Kathmanu. (Népal) 
 
 

 

Sortie de l'école, bye !      Dites, vous aimez mon éléphant ? 

 

La maternelle nouvellement repeinte ! La nouvelle arc et le nouveau tapis !! 

 

Fun time !! Temple de Shiva et nos écoliers 
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Balade dans le village. Les élèves ont été ravis de cette sortie groupée de plusieurs classes. 

 

Nous amis Urs et Dora nous ont offert ces panneaux solaires qui va alimenter en électricité toute l'école, l'internat et 

aussi les ordinateurs.  Un grand merci à eux. 

Merci à vous tous de nous soutenir inlassablement. Nous ne serions pas là sans votre amour. Nous avons encore et 

toujours besoin de VOUS ! 
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DON ET PARRAINAGE 
 

ASSOCIATION SCOLAIRE VICTOR HUGO MANJUSHREE VIDYAPITH NEPAL 

PARRAINAGES 

L’association ASVHMAVI Népal a été créée spécifiquement pour soutenir l’école Victor Hugo Manjushree Vidyapith, 

crée par Saru et Pramod KHAKUREL, à Chapali, au nord de Katmandu. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour participer vous aussi à cet élan : 

- Effectuer un don ponctuel, en faisant parvenir à l’association un chèque libellé au nom de ASVHMAVI. 
- Parrainer un enfant, selon l’une des formules suivantes 

 

o Externe : 18 € mensuel  (soit un coût réel de 6 € mensuel après déduction fiscale )   
  

Comprenant le loyer des bâtiments, la rémunération des professeurs, des fournitures scolaires et 

sportives, les dépenses d’entretien. 

o Interne  
 

 Demi-parrainage  36 € mensuel   
(soit un coût réel de 12 € mensuel après déduction fiscale ) 

 

 Parrainage  72 € mensuel   
(soit un coût réel de 24 € mensuel après déduction fiscale ) 

Comprenant la prise en charge totale de l’élève, avec tous ses repas, ses uniformes, les livres scolaires, 

etc…, y compris le samedi, jour de repos au Nepal. 

Pour simplifier la tenue des comptes de l’association, nous demandons aux parrains et marraines de bien vouloir 

mettre en place des virements permanents au bénéfice de l’association. 

De même, pour pouvoir parrainer un enfant, il vous faut devenir membre de l’association ASVHMAVI NEPAL, et 

acquitter une cotisation annuelle, fixée actuellement à 10 €uro. 

 

Merci de bien vouloir remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous et nous le renvoyer par courriel ou courrier pour 

que nous puissions vous communiquer les coordonnées bancaires de l’association. 
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Que vous choisissiez de parrainer un enfant ou de manifester votre solidarité par un don, vous recevrez en début 

d’année, un reçu de l’association vous permettant de déduire de vos impôts ( et non pas de votre revenu ), 66 % du 

montant cumulé de vos dons sur l’année civile. 

 

Saru et Pramod, ainsi que tous les membres de l’association, comptent vraiment sur votre générosité pour permettre à 

cette école de continuer à accueillir les enfants, et nous vous remercions du fond du cœur pour le geste que vous ferez, 

aussi petit soit il. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande d’adhésion 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse :     

Code postal :     Ville : 

Téléphone :     Mail : 

 

Association Scolaire Victor Hugo Manjushree Vidyapith Nepal 143 chemin de Limon 38670 CHASSE SUR RHONE 
Association loi 1901 n° RNA : W383002921 - Téléphone : 06 71 06 01 35 – courriel : asvhmavi.nepal@laposte.net 
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