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 SOIREE NEPALAISE 2017   PLAY FOR NEPAL : LE FILM ! 

C'est par une météo bien peu engageante 
que l'association Play for Népal a organisé 
sa soirée repas le samedi 3 juin dernier. Ce 
temps exécrable n'a pas découragé les 310 
personnes présentes qui ont pu déguster les 
spécialités népalaises servies sous la halle 
de la patinoire de Samoëns par une équipe 
de bénévoles dévoués. 

Cette 3
ème

 soirée solidaire s'est déroulée 
dans une grande convivialité avec le 
succulent repas préparé par nos amis 
népalais : Temba, Maya, Pemba, Passang et 
Rita, et français : Patrick, Zoc et Alain. 

 

Au cours du repas, les participants ont pu 
découvrir les travaux de reconstruction 
réalisés au cours de l'année écoulée dans les 
villages de Waku et de Nunthala. 

Une tombola, dotée de nombreux et très 
beaux lots, a fait la joie d'une vingtaine de 
chanceux. 

La soirée s'est poursuivie par un concert 
d'un groupe de chanteurs népalais (venus 
de Carpiagne dans les Bouches-du-Rhône). 

 

Les bénéfices de la soirée s'élèvent à 
13 788,48 € (un montant quasi-équivalent à 
celui de 2016). 

Merci également à tous les bénévoles qui 
ont participé de près ou de loin à cette belle 
soirée et rendez-vous en mai 2018 pour la 
4

ème
 soirée de Play for Népal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénévoles qui se sont rendus en 
novembre 2016 au Népal ont filmé la pose 
des panneaux photovoltaïques et les 
travaux en cours à Waku, ainsi que 
l'inauguration du dispensaire de Nunthala. 

A leur retour, les caméramans en herbe ont 
remis leurs images à François Coffy qui a pu 
en tirer 2 films (une version courte de 7 min. 
et une version longue de 27 min.).  

Merci à François pour son gros travail de tri 
et de montage. 

La version courte du film 
est sur playfornepal.org 
et la page facebook 
de l'association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour soutenir le Népal en s'amusant : 
tous les lundis jusqu'au 7 août, le 

Refuge de Sales propose une soirée 
népalaise et organise une tombola au 
profit de l'association Play for Népal. 

Mettez-vous à la place d'un porteur 
népalais et estimez le poids de la hotte 

préparée par Harka. 

 

A gagner : 2 demi-pensions et une 
gourde siglée Refuge de Sales. 

Infos et réservations : 09 88 18 42 93 - 
www.refugedesales.com 

Retrouvez Play for Népal sur internet 

playfornepal.org et sur   

 : playfornepal@gmail.com 

ET N'OUBLIEZ PAS ! 

L'association Play for Népal a été 
déclarée d'intérêt général à 
vocation humanitaire. 

Désormais nous pouvons délivrer 
un reçu fiscal pour tous les dons 
que vous faites à l'association. 
Ce reçu fiscal vous permet de 
déduire de vos impôts 66 % (pour 
les particuliers) ou 60 % (pour les 
sociétés) du montant de votre 
don. 

http://playfornepal.org/
https://www.facebook.com/Play-For-N%C3%A9pal-340826782794806/
http://playfornepal.org/
http://playfornepal.org/

