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Si vous étiez ici avec nous vous pourriez admirer 

l’énergie qui habite ce lieu.  Malgré la pluie qui a 

commencé à venir surprendre les activités. Le mois de 

juillet a débuté dans la tranquillité. Les enfants ont 

travaillé durant les deux premières semaines de juillet. 

Chaque matin, ils se lèvent, courent prendre leurs 

« tea » et commencent  leur journée par jouer. Quand 

la voix « lunch is ready » retentie, les enfants en uni-

forme courent à la nouvelle cuisine qui offre une ma-

gnifique vue sur les 

montagnes dès le 

matin. Ainsi com-

mencent les journées. Le 10 juillet, ont commencé les vacances de la mousson. 

Cette semaine a permis aux enfants de voir leur famille et de réaliser des activités 

différentes de celles du quotidien scolaire. L’internat s’est quelque peu vidé per-

mettant à Anju et Bimala d’avoir un peu de repos. Les cinq volontaires français se 

sont joint à Amaury et Manon pour s’occuper des enfants et réaliser divers projets. 

La présence de sept personnes étrangères avec les enfants permet la mise en place 

de nouveaux fonctionnements. Trois d’entre eux donnent des cours de sciences à 

l’école et organisent des cours de soutien après les cours pour anticiper l’arrivée 

des premiers examens de l’année. A trois semaines des examens, il est essentiel de 

commencer doucement les révisions. Il n’empêche que les enfants passent du bon 

temps ! Dessins, échec, foot, danse, les moments de détente ne manquent pas, et 

les moments de rire non plus ! 

  

JUILLET- AOUT 2013  
 

 LES NOUVELLES 

 

  LE 

POEME 

Thanks Heaven! I’m really lucky 

to be your daughter, 

You are my goddess, you are my 

lovely mother! 

You are the ray of light to show 

me the good way 

You are always caring about me, 

even I’m far away 

 

You are my sky where all stars   

have their place  

You are like a big house where 

each of your child is safe! 

O Mother, I’m afraid when you 

are not with me, 

If you are far away, what I’ll 

be…..?  

 

My Mother 

par Sadikshya 
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LES PROJETS 

Les quatre bénévoles, élèves de l’école de com-

merce ESCP ont permis l’aménagement de la nou-

velle cuisine ainsi que l’aménagement de la ter-

rasse en salle à manger. Le lieu est vraiment très 

agréable, les enfants ont beaucoup plus d’espace. 

Une partie de la terrasse va être aménagé en 

« quiet room » qui servira de coin de repos le midi 

pour les enfants de la nursery. Les enfants de 

l’internat en profiteront également le soir pour 

jouer. Et cela ne s’arrête pas là ! Une table de ping 

pong est en construction, ainsi que la rénovation 

des cages de foot. Les nouveaux maillots et les 

ballons arrivent ! 

L’ARTICLE [Tapez une citation prise 

dans le document, ou la 

synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte 

n’importe où dans le do-

cument et modifier sa 

mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

Manon, Amaury, Jean Baptiste, Luc peignant      

 

Les échecs font toujours fureurs, nous sommes face à des graines de génie. Des petits ateliers d’origami ont été 

mis en place leur permettant de développer l’agilité de leur doigts, leur mémoire et leur côté artistique. Les va-

cances ont permis également de nombreuses sorties. Les enfants de l’internat sont allés visiter la tour de Nagarkot 

qu’ils ont enchaîné sur un pique-nique. Ce mois-ci, ils sont allés deux fois à la piscine. Nous avons pu voir à quel 

point ils en étaient contents lors des free speaking time. Le « snailgame » connaît toujours un très grand succès à 

l’internat. Il s’agit d’un jeu de loi mélangé à des questions de culture générale, de maths, et des petits jeux. L’école 

a eu également droit à ses activités lors du teacher’s day. Cette journée est consacrée à rendre hommage aux pro-

fesseurs, les enfants arrivent avec des fleurs et des bonbons qu’ils offrent avec fierté à leur « teacher ». L’après-

midi les enfants organisent des spectacles et des jeux pour les professeurs et l’administration. La journée s’est 

conclue par la danse des six grandes filles de l’internat et de… Saru ! C’est une journée très impressionnante qui 

semblent amplifier la cohésion entre élèves et professeurs. Dans les activités de l’école n’oublions pas la tradition-

nelle partie de foot du vendredi aprèm, très boueuse ces temps-ci au grand plaisir des enfants et la grande nou-

veauté : cours de yoga à l’école !!!  

LES ACTIVITES 

Sortie pique nique       Laxmi et Sadikshya à la piscine        Séance de Yoga      
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LE DESSIN 

Grand merci à vous 

tous pour votre sou-

tien et affection. 

  

Isha, Rajesh, Amaury, Anisha (Anu), 

Pratikshya    

Séance de foot du vendredi avec Manon et Luc 

Danse durant le “teachers’ day” avec Laxmi, Sa-

dikshya, Nima et Saru  



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

 

Isha, Anjisha, Anuska 

 

Rajesh à couvert Anuska, 

Repas sur la nouvelle terrasse 

Amaury et Margot sur le nouvel ordinateur offert 

par Brigitte  

Bimala, Manon et Aude en session Chapati Toute l’équipe de Taekwondo 


