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L’Echo de La Cordée  

             

EXPOSITIONS, CONFERENCES 
 

Le 7 mai à eu lieu, à la bibliothèque 
de St Chamas,  une conférence sur 
un nouveau thème : 
 Gestation d’un voyage au Ladakh 
  

L’objectif de cette projection est de 
donner envie à des personnes de 
construire leur voyage, en les 

conseillant et bien sûr, , , , en les infor-

mant sur les réalisations de La Cor-
dée dans ce pays. La conférence 
s’est terminée sur la projection d’un 
trek dans la vallée de la Nubra 
(Ladakh) et le traditionnel pot de 
l’amitié    

             Edito 
Nous avons eu un mois d’avril très actif, 
et le mois de mai démarre  sur les cha-
peaux de roues ! 
• le 15 avril nous avons rencontré 

une institutrice de Miramas, pour 
préparer un projet de jumelage 
entre les enfants de son école et 
les enfants de Lingshed 

• Le 30 avril un entretien avec le 
président du moto club «Les Sou-
papes » de St Chamas, laisse envi-
sager une partenariat dans lequel  
La Cordée aiderait des motards à 
organiser un voyage au Ladakh. 
Ceux-ci emmèneraient pour nous 
des colis (lunettes et médica-
ments par exemple) 

• Le 2 mai le vide grenier à Mira-
mas. Bilan 10€ de recette et trois 
membres de La Cordée complète-
ment trempé par la pluie ! 

• Le 7 mai a eu lieu une conférence 
sur un nouveau thème à la biblio-
thèque de St Chamas. 

• Du 6 au 14 juin l’exposition de La 
Cordée est présente au Lycée de 
Pont de Chéruy (Isère) avec diffu-
sion d’un DVD aux élèves. 

• Le prochain vide grenier est prévu 
le 6 juin à  St Chamas. 

Et avec tout cela tous les contacts à 
poursuivre pour réaliser les initiatives 
prises dans le cadre des 20 ans de notre 
association !  
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