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PROGRAMME 

À 12h00 et à 13h00
Repas de midi

À partir de 13h00
Activités pour enfants : Facepainting et spectacle de magie

• PROGRAMME CULTUREL SUR SCÈNE •

À 14h00
Représentation de danses classiques indiennes de l’Inde du Sud

À partir de 15h00
Représentation de danses indiennes et népalaises 

À 16h00
Animation surprise

TOUTE LA JOURNÉE

• Vente d’artisanat, de bijoux, de vêtements et de livres d’Inde et 
du Népal
• Vente d’épices indiennes, de riz et de thé népalais, de livres de 
cuisine indienne
• Marché aux puces : livres d’occasion, brocante et sacs à main
• Tombolas pour adultes

• Dosa et vada (crêpe et beignet salé d’Inde du Sud)
• Samosas (triangles de pâte fourrés de viande d’agneau ou de 
légumes)
• Bar et pâtisserie
• Kulfi (glace indienne)

• Exposition de dessins faits par des enfants népalais dans le 
cadre du projet AEIN – Groupe Foyer
• Informations sur nos projets axés sur la mitigation et 
l’adaptation au changement climatique au Népal et en Inde
• Projection de films sur nos projets en Inde et au Népal

Nous vous invitons cordialement à notre 
43ème bazar annuel traditionnel
Dimanche 19 mars 2023 au Centre Culturel à Sandweiler, à partir de 10h30.

PARKING SNCT &
NAVETTE GRATUITE

Parking du centre de contrôle technique 
de la SNCT (11, rue de Luxembourg – 
Sandweiler) à disposition et navette 

gratuite vers/depuis le Centre Culturel 
entre 10h30 et 18h00.



Réduction de la malnutrition infantile dans les villages reculés de l’Inde 

Depuis juillet 2019, AEIN soutient financièrement un programme de ses partenaires 
PSS et Ekjut, qui vise à améliorer la situation nutritionnelle des enfants tribaux dans 
54 villages des districts de Pakur et de West Singhbhum, dans l’Etat du Jharkhand.

12 crèches sont mises en place dans le but de réduire la malnutrition de plus de 200 
enfants de la tranche d’âge 6 mois à 3 ans, et de faire le suivi de leur état de santé. 
Au total, 1197 enfants de moins de 3 ans verront la qualité de leur nutrition améliorée 
grâce à la mobilisation des mères au sein de la communauté. A travers l’approche 
participative de l’apprentissage et de l’action, les femmes pourront améliorer leur 
propre santé ainsi que celle de leurs enfants.

Transition vers des Climate Smart Villages au Népal
Actions d’adaptation et d’atténuation du changement climatique

Ensemble avec son partenaire Association for Rural Development (ARD), AEIN a lancé 
en avril 2022 la deuxième phase de son projet climat qui vise la transition de 435 
ménages (population de 2.227 personnes) de la municipalité rurale de Bethanchowk, 
district de Kavre, vers un ‘Climate Smart Village’ et de sécuriser les moyens de sub-
sistance des communautés pauvres ciblées. Le changement climatique touche par-
ticulièrement ces populations, à savoir sécheresse prononcée, perte de productivité 
des terres, pénurie en eau, déforestation et surutilisation des ressources naturelles.

Le projet met en place un certain nombre d’actions d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique comme la plantation de 25.000 arbres, l’installation de sys-
tèmes d’irrigation goutte à goutte, installation de structures biogaz, formation sur 
l’arboriculture commerciale (kiwi, citron et noix), etc.

Les recettes du bazar 2023 sont 
destinées au financement de deux 
projets dans le domaine de la santé 
et du changement climatique. 

Repas de midi
(Service à 12h00 ou à 13h00)

BUFFET INDIEN
30€ (15€ /enfants)

Chicken Tikka Masala
Morceaux de poulet marinés et grillés, préparés 

dans une sauce Masala légèrement épicée avec des 
poivrons et des oignons

Chicken Pokhari
Poulet pané à la farine et frit

Vegetable curry
Légumes préparés dans une sauce curry

Dal Tarka
Lentilles jaunes cuites avec des oignons, des 

tomates, de l’ail et du gingembre

Aloo Baigan
Pommes de terre cuites avec des aubergines

Riz et naan

MENU LUXEMBOURGEOIS
20€

Assiette froide
(option viande ou végétarienne)

VEUILLEZ RÉSERVER JUSQU’AU 11 MARS 2023
le repas et le service (12h ou 13h)

auprès de la famille Oth :

26 09 41 54 (après 17h00) ou bazar@aein.lu

** Pas de réservation de table **



AEIN respecte votre droit à l’oubli. Si vous ne souhaitez plus recevoir certaines de nos communications, merci de nous contacter.

ADRESSE
Aide à l’Enfance de l’Inde et  
du Népal (AEIN) a.s.b.l.
29, bvd. Prince Henri
L-1724 Luxembourg (@ The Office City)
 
Tél : 47 21 55
E-mail : info@aein.lu
www.aein.lu

CRÉATION GRAPHIQUE ET  
MISE EN PAGE PAR
Picto Communication Partner, Soleuvre
www.picto.lu

IMPRIMÉ PAR
Imprimerie Schlimé,  
Luxembourg

Faites un don et soutenez 
les deux projets
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Compte: CCPL LU03 1111 0367 5084 0000


