
Losar Tashi Delek 
Bonne Nouvelle Année Tibétaine ! 

 
REPAS-SPECTACLE  

POUR LE 

NOUVEL AN TIBETAIN 

 
Dimanche 28 février 2016 

Cité du Dharma 

 

 
A l’occasion du Losar, le Nouvel An tibétain, rejoignez-nous pour cet événement festif ! Pour 
bien commencer l’année tibétaine 2143 – année du singe de feu, de nombreuses animations et 
activités pour les grands et les plus jeunes vous attendent lors d’une journée conviviale de 
découverte en famille ou entre amis. C’est une occasion unique de découvrir la culture et les 
traditions du Tibet, en présence de Ranyak Patrul Rinpoche et de Khenpo Thubten Lodrö 
Nyima. 
 
Culture fascinante ... 
Vous pourrez assister à une représentation théâtrale d’un épisode de la vie du légendaire héros 
Guésar de Ling; nous aurons aussi le plaisir d’accueillir la chanteuse japonaise Yuka Kawabe qui 
partagera avec nous sa passion pour la musique et les instruments traditionnels tibétains.  
 
Traditions culinaires ... 
Ce sera l’occasion de déguster de délicieuses spécialités tibétaines ; le menu est à découvrir sur 
notre site. 
 
Et aussi ... 
des danses indiennes d’Odissi, l’ensemble vocal Terre et Soleil, une boutique d'artisanat d'art 
équitable et bien d’autres petites révélations qui vous rendront cette culture plus proche et plus 
accessible. Les plus jeunes seront ravis de participer aux animations pour enfants tout au long 
de l’après-midi (peinture, dessin, mandala de sable, grimage...)  
 
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à participer activement (poème, lecture, ou…) Dans ce 
cas, merci de nous le faire savoir. 

 

Le bénéfice de cet événement est destiné aux projets éducatifs et culturels menés au Tibet par 
l'association Zangdok Palri Lotus. 
 
Venez nombreux, nous nous réjouissons de vous accueillir à la Cité du Dharma! 
 

Dimanche 28 février 2016, de 11h00 à 16h00 

300, rue de Mettet, 5620 Florennes 

 

Réservations et informations 0494 794 787 ou en ligne : 
http://www.zangdokpalri.net/events/losar-tibetan-new-year/losar-reservations/ 

Les tarifs pour les repas et le spectacle sont 20€ (adultes) et 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Email: tibetanlosar@zangdokpalri.net 

www.zangdokpalri.net 


