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Témoignage d’Amandine, Chloé et Ninon 

 

Séjour mai & juin 2013 
  
Nous avons beaucoup apprécié notre stage riche en émotions qui nous a beaucoup appris 
sur le partage et la culture népalaise. 
  
La famille Pangeni est une famille adorable, nous avons appréciés les personnes qui vivaient 
auprès de nous.  Toute la famille à essayer de nous parler même si tous ne parlaient pas 
anglais.  Prakash a toujours été disponible pour répondre à nos questions et à nos demandes 
pour l'école ou autres.   
 
Au début, nous avons eu du mal à comprendre le rythme des Népalais, ils se lèvent très tôt 
mais au bout de quelques jours nous nous sommes habituées.   Les activités que nous 
proposions ont toujours été bien accueillies par les enseignants comme par les enfants. 
 
Le matin nous étions à l'école primaire, nous organisions des jeux et des activités en anglais. 
Les enfants étaient toujours contents de découvrir de nouveaux jeux et nous, nous étions 
toujours contentes de les voir aussi dynamiques.  
L'après-midi, nous allions dans la classe de l'école secondaire et proposions des jeux de 
mime, jeux du pendu, etc....  Nous leur avons également expliqué notre mode de vie en 
France.  
 
Par contre, durant notre séjour, nous n’avons pas eu l’occasion de commencer la 
bibliothèque ni le laboratoire de sciences, car le monsieur qui devait faire la peinture 
blanche sur les murs a commencé juste 3 jours avant notre départ. 
  
Pendant notre stage, il y a eu une semaine de vacances scolaires et nous en avons profité 
pour proposer des activités aux enfants dans les différents quartiers de Chormara et 
également une sortie aux 2 temples de Chormara.  
  
Nous avons aussi appris la danse népalaise lors d’une festivité. Les villageois ont adoré voir 
des occidentaux danser leur danse. Nous avons également enseigné une danse aux enfants 
pour la présenter devant les professeurs et les parents un vendredi lors d’un « programme » 
comme il l’appelle. En effet, tous les vendredis, l'école organise « un programme », il s’agit 
d’activités variées et créatives où sont rassemblés tous les enfants et professeurs.  Ces 
activités sont évaluées par les enseignants et récompensées par des cahiers ou autres 
fournitures utiles.  Nous avons trouvé cela très intéressant et très motivant pour les enfants. 
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Concernant notre logement, nous avons séjourné à la népalaise dans la famille 
Pangeni.   Prakash et le cuisinier ont été à notre écoute, très réactifs et plein d'attentions. 
  
Le plus difficile pour nous durant notre stage était de nous lever tôt le matin, comme le font 
les Népalais… cela faisait bien rire Prakash  Nous avons dû nous habituer à leur rythme et 
aussi à la chaleur présente et souvent difficile à supporter.   
Notre petit regret durant notre stage est de n’avoir pas pu visiter davantage les alentours de 
Chormara. 
  
Avant de repartir, nous avons demandé des renseignements et des photos pour l'association 
afin de les communiquer aux parrains et marraines et à tous les membres, nous avons 
recueilli également des renseignements sur les enfants. 
 
Nous avons vraiment apprécié ce stage, nous en garderons un bon souvenir et nous 
n'oublierons pas les belles rencontres de Chormara, nous avons donné aux enfants mais eux 
nous ont donnés encore plus ! 
  
Amicalement,  
  
Amandine, Chloé et Ninon 
 


