
 

 

Losar – Nouvel An tibétain 
Programme 

Samedi 23 février 2019 

Pour tout le monde : 

11h30-12h Thé et kabzé de bienvenue (dans le salon de thé) 

12h-12h30 Mot d’accueil et présentation de Zangok Palri Lotus 

12h30-14h Repas au salon de thé — pour celles et ceux qui ont réservé 

12h-16h  Diaporama et court métrage sur le Tibet (dans le temple) 

14h – 16h Animation enfants  

Expo de vêtements tibétains traditionnels 

Boutique du monde 

Vente de livres, objets sacrés et bijoux 

(salle au-dessus du salon de thé) 

15h-15h50    Animation musicale (dans le salon de thé) 

15h-15h50   Visite guidée du temple (rendez-vous à l’entrée du temple) 

16h Conférence dans le cadre du cycle sur le Bouddhisme :  

«La Nature de Bouddha propre à tous les êtres » (dans le temple) 

À partir de 15h : Salon de thé ouvert à tous. Vous êtes bienvenus pour 

déguster un thé, goûter nos gâteaux maisons, nos plats 

végétariens, et participer au programme du Losar! 

 

  



 

 

Losar – Nouvel An tibétain 
Programme 

Dimanche 24 février 2019 

Pour tout le monde : 

10h-10h45 Introduction à la méditation (rendez-vous dans le temple) 

10h45-12h    Thé et kabzé de bienvenue (dans le salon de thé) 

12h-12h30  Mot d’accueil et présentation de Zangok Palri Lotus  

12h30-14h Repas au salon de thé —pour celles et ceux qui ont réservé 

11h  Visite guidée du temple (rdv devant le temple) 

10h-12h et 14h–17h Animation enfants  

Expo de vêtements tibétains traditionnels 

Boutique du monde 

Vente de livres, objets sacrés et bijoux 

(salle au-dessus du salon de thé) 

12h-16h Diaporama et court métrage sur le Tibet (dans le temple) 

15h-15h50 Animation musicale (dans le salon de thé) 

16h-16h45 Initiation au Qi-Gong (dans le temple) 

À partir de 15h : Salon de thé ouvert à tous. Vous êtes bienvenus pour 

déguster un thé, goûter nos gâteaux maisons, nos plats 

végétariens, et participer au programme du Losar! 

 

 


