Deux pays montagneux

Nepal
Suisse
Deux associations

Nepalko Sathi
Naya
Surya
Soirée de présentation et
souper de soutien
Samedi 10 juin 2017 à 18h00
Aula François Xavier Bagnoud
Route du Rawyl 47, 1950 Sion

www.nepalko-sathi.com - www.nayasurya.com

Deux pays montagneux

Nepal
Suisse
Soirée de présentation et
souper de soutien
Samedi 10 juin 2017 18h00 à Sion
Aula François Xavier Bagnoud
Route du Rawyl 47
Programme
18h00 Accueil
18h30 Conférences
- Le Népal en bref
- Nepalko Sathi : le défi de soutenir à long terme des villages isolés
- Naya Surya : des constructions traditionnelles avec du confort
20h30 Apéro dinatoire et discussions conviviales, animations
Pour des questions d‘organisation nous vous remercions de vous inscrire :
par email à ns.nks.events@gmail.com ou au 077 435 16 23
délai : vendredi 2 juin
adultes 50.-, jeunes 20.-, enfants gratuits

Nepalko Sathi – Amis du Népal, est une association
qui fournit une aide directe aux jeunes et enfants du
Népal afin qu’ils puissent suivre une école ou une autre formation.
Notre mission est également d’améliorer les conditions de vie dans des régions
pauvres et reculées du Népal, par des actions bien ciblées selon les besoins
des populations locales.
www.nepalko-sathi.com

En Europe, d’énormes progrès ont été faits, depuis des années,
pour améliorer la dépense énergétique. Au Népal, la manière de
construire, dans bien des régions, reste comparable à ce qui existait chez
nous il y a 60 ans. En apportant nos connaissances nous pouvons
sensiblement améliorer la condition de vie dans les villages d’altitude,
tout en utilisant les matériaux locaux.
www.nayasurya.com

1 HES-SO Valais-Wallis
Haute Ecole d'Ingénierie - Systèmes industriels
Hochschule für Ingenieurwissenschaften - Systemtechnik
Route du Rawyl 47
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Rue du Coteau

2 HES-SO Valais-Wallis
Haute Ecole d'Ingénierie - Technologies du vivant
Hochschule für Ingenieurwissenschaften - Life Technologies
Route du Rawyl 64
3 Brasserie Valaisanne / Walliser Brauerei
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4 Sortie d’autoroute "Sion Est" / Ausfahrt "Sion Est"
Bus arrêt « Brasserie » / Busstopp «Brasserie»
Car postal 12 (direction Crans) / Postauto 12 (Richtung Crans)
Trajet depuis la gare / Weg ab Bahnhof
Trajet depuis l’autoroute / Anfahrt ab Autobahn
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Brigue / Brig
Gare de Sion

Lausanne

