18
& 19 nov 17
forum des lacs de Thyez
Programme complet sur karya.fr
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 06 32 46 70 81 • 06 66 01 25 39

18 & 19 NOV 17

TIHAR, DES LUMIÈRES POUR LES ENFANTS DU NÉPAL

forum des lacs de Thyez
Samedi DÈS 13H & Dimanche à partir de 9H, entrée libre :
Expositions, projections, vente & exposition d’objets népalais,
animations pour enfants : mandalas, contes , fabrication de yak

SPECTACLES, DIAPORAMAS, DOCUMENTAIRES
Samedi 18 Novembre :
14h30 Kamlahari, les enfants bradés du Népal documentaire de Nathalie et Christophe Schwaiger
16h00 Les forçats du stade documentaire de E.Saoub & S.Maier, suivi d’un débat avec Amnesty International
18h00 Danse de Kathak (Nord de l’Inde) de Leslie Frackowiack & ses élèves
19h30 Repas bio népalais : soupe sherpa, dal bath, chapati, lassi, thé népalais…

18 € repas adulte / 8 € repas enfant, réservation par téléphone ou par courriel

Dimanche 19 Novembre :
14h00 La montagne magique : sur les chemins du Kailash film de Simon Allix et Florence Tran
15h30 RUFA, la fourmi clandestine spectacle de Les Arts Verts & cie, tout public à partir de 3 ans
17h30 KALO POTHI, un village au Népal film de Min Bahadur Bham

Dans le stupa, projections tout le week-end : « Les orphelins de papier », « Humla, Bajura, je
vous ressens », « Humlako keta keti, les enfants d’Humla », « Avec les meilleures intentions du monde »,
« Népal, la médecine des cîmes », « Le chemin de l’école : le plus dangereux du monde »…

ateliers pour adultes & enfants
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21h00 Circuit solidaire à Humla/Bajura diaporama & débat avec l’association Karya

24 €
8€
8€
8€
30 €
8€
8€

INITIATION À LA « MARCHE AFGHANE » : samedi, 9h -12h , départ église de Taninges
INITIATION À LA DANSE KATHAK :
samedi, 9h -10h, gymnase des Charmilles
INITIATION À LA DANSE BOLLYWOOD :
samedi, 10h30 -11h30, gymnase des Charmilles
YOGA POUR ENFANTS :
		
samedi, 15h -16h : à partir de 6 ans
YOGA & AYURVEDA : 			
dimanche, 8h30 -12h
COMMUNICATION NON-VIOLENTE :
dimanche, 10h45 -12h & 13h45 -15h
INITIATION À LA MÉDITATION :
samedi, 10h30 -11h30
					dimanche, 15h30 -16h30
MASSAGE TRADITIONNEL TIBÉTAIN :

au choix : dos / jambes-pieds / crâne-visage
					30 min : 20 € - 1h : 40 €
Namaste ! Nous serons heureux de vous accueillir pour fêter Tihar avec nous.
PROGRAMME COMPLE T & INFOS SUR WWW.KARYA.FR
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Inscriptions par téléphone : 06 32 46 70 81 ou 06 66 01 25 39 ou par courriel : association.karya@gmail.com
Marche afghane, inscription auprès de Claire 06 72 62 24 64 / Inscriptions danse : leslie@dancingindia.com

