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Edito 
******* 

 

Chers amis,  
Comme vous le savez 
déjà, des pluies inha-
bituelles sont tombées 
dans la nuit du 5 août 
2010 au Ladakh, en-
traînant plus de 400 
morts et 400 disparus, 
300 blessés et des mil-
liers de sans-abris, 
des ponts, des routes, 
les communications, 
les hôpitaux ont été 
détruits, l’aéroport 
fortement endomma-
gé... Le Conseil d’Ad-
ministration a pris des 
initiatives pour venir 
en aide au sinistrés du 
Ladakh. 
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L’Echo de La Cordée 
 

Informations aux membres de l’association La Cordée  

En page suivante, vous y trouverez les photos. 
Pour commander vos calendriers, nous contacter par 
mail (association@la-cordee.fr) ou téléphone (06 37 34 30 42) 
 

Merci pour votre soutien, nos sincères Julley à tous !!! 

Inondations au Ladakh  
Soutenez la reconstruction 

 
Le village de Lingshed a lui 
aussi été touché par cette ca-
tastrophe (Cultures détruites, 
maisons endommagées etc...) 
 
Nous lançons un appel à votre 
générosité et montrons notre 
solidarité envers ce fabuleux 
peuple de l’HIMALAYA ….  
 
Pour cela, La Cordée a imprimé 
en collaboration avec l’associa-
tion Belge TDF un magnifique 
calendrier 2011 en vente au 

prix de 10.00 € dont les béné-
fices seront intégralement ver-
sés aux sinistrés de Lingshed 
pour leur apporter notre sou-
tien.  

mailto:association@la-cordee.fr
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Voici les photos du calendrier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à en vendre autour de vous ou à en offrir tout 

simplement ... 

Les bénéfices seront attribués au sinistrés de Lingshed. 

Ils ont besoin de reconstruire leur maison ou encore le mou-

lin à farine si précieux à la population. 

 

Toute l’équipe de la 

Cordée vous remercie 

d’avance et espère 

vous recevoir dans 

ses nombreuses   

manifestations pour 

fêter ensemble 20 

années de solidarité ! 
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Nous comptons sur votre présence à l’Assemblée     

Générale du 27 Novembre qui se tiendra à la salle    

Varet de Saint Chamas, ainsi qu’aux diverses manifes-

tations précédent notre AG pour fêter les 20 ans de 

notre association, dont voici à nouveau les détails : 
 

Samedi 20 Novembre  
Galerie d’Art des Molières, 11 Avenue de Grèce à Miramas (Plan d’accès)  

 
 

10h00  Ouverture de l’exposition des œuvres en vente au bénéfice des 
  sinistrés de Lingshed 
15h30 Expos, conférences et diaporamas 
17h30 Dédicace du livret des 20 ans de la Cordée 
18h00 Vernissages des œuvres offertes par les associations.  
19h30 Apéritif dînatoire et  animation musicale en soirée 
 

Mercredi 24 et Jeudi 25 Novembre 
Au cinéma Le Comédia de Miramas 

 
Le 24 à 14h30 projection du film « Himalaya l’enfance d’un chef » 
Le 25 à 20h30 projection du film documentaire «Himalaya le chemin du ciel » 
Suivit d’un débat et de rafraîchissements. 
 

Samedi 27 novembre 
Salle Varet à ST Chamas 

 

10h15 accueil des adhérents 
10h30 à 12h30 Assemblée Générale 
 

Après midi festif 
 

15h30 expos, conférences et diaporamas    

18h00 apéritif, suivi d’un repas (15€)* 

Animation musicale en soirée 
* la contribution des 15 € est demandée au profit des sinistrés de Lingshed 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=113024196560388402028.00046ee44e99062ad063a&ll=43.567954,4.998779&spn=0.184329,0.445976&z=12

