remercie :
La municipalité de Grand Bourghteroulde
Art & Végétal
Népal Normandie
Art Gonpo pour ses peintures
Kalsang pour ses calligraphies
Le moine tibétain : Penpa pour la réalisation du Mandala
Murmures des Arbres
Les Dogues du Tibet
Geneviève pour l’exposition des thangkas ‘‘la vie de Bouddha’’
et les associations :
France Tibet
Mini Tashi ‘‘Montgolfières’’
A.E.T. (Aide à l’Enfance Tibétaine)
Etre pour le Tibet
Terre de Coeur

L’association Tibet-Normandie
A l’occasion des 7 ans du parrainage de la ville de Samye au Tibet,
des 60 ans du soulèvement de Lhassa,
des 10 ans de Tibet-Normandie,
Vous invite à

‘‘un regard sur le Tibet’’ les 18 et 19 mai 2019

Grand Bourgtheroulde

Centre Gilbert Martin
Samedi à partir de 14h et Dimanche de 10h à 18h
Entrée libre
Mini Tashi (montgolfière aux couleurs du Tibet),
Présentation de Dogues du Tibet,
Atelier de cerfs-volants et de mandalas pour les enfants,
Atelier de calligraphie,
Concert de bols chantants,
Création d’un mandala de sable par un moine tibétain,
Ventes d’artisanat,
Exposition :
Objets tibétains,
Peintures tibétaines,
Thangkas,
Restauration tibétaine sur place ou à emporter
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L’Association Tibet-Normandie

Samedi 18 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019

Animations proposées :

Animations proposées :

14 h ouverture au public

10 h ouverture au public

Atelier Mandalas pour les enfants
Atelier Cerfs-volants tibétains

Atelier Mandalas pour les enfants
Atelier Cerfs-volants tibétains

Calligraphies tibétaines
Massages tibétains ‘‘réservés aux femmes’’

Calligraphies tibétaines
Massages tibétains ‘‘réservés aux femmes’’

Réalisation d’un mandala de sable par un moine tibétain
Présentation chiens tibétains ‘‘Dogues’’

Présentation chiens tibétains ‘‘Dogues’’

Exposition de Thangkas
Exposition de peintures
Vol de la montgolfière Mini Tashi
Vente d’artisanat tibétain et népalais
Projections de documentaires
un «concert» de bols chantant
Contes tibétains

20h30
Projection d’un film sur le Tibet
suivi d’un lacher de lanternes celestes

Exposition de Thangkas
Exposition de peintures
Vol de la montgolfière Mini Tashi
Vente d’artisanat tibétain et népalais
Projections de documentaires
Contes tibétains

Continuation du mandala de sable
suivi à 17h de sa dissolution
18 h Clôture

Restauration tibétaine sur place ou à emporter

