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Saint-Jean-de-Monts

Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail
mon.adresse@mail.fr

27/06

48 élèves de l'école de la Plage repartent
avec un dictionnaire

27/06

Journée intergénérationnelle pour le
conseil d'enfants

26/06

Dominique Le Borgne relaxé pour
l'ensemble des faits

26/06

56 golfeurs ont participé au Pro-Am

26/06

Urbanisme : deux secteurs d'Orouet
soumis à enquête publique

Je m'inscris !

L'association Loisirs et culture se
mobilise pour le Népal
écouter

Saint-Jean-de-Monts - 23 Juin

+

Services Ouest-France
- Abonnés, bénéficiez de vos privilèges
- Abonnés, gérez votre abonnement
- Achetez le journal numérique du jour (0,95!)
- Abonnez-vous à partir de 1!/mois
- La Boutique Ouest-France
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs
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Les plus commentés

Etats-Unis. Une mannequin amputée à cause
d'un tampon hygiénique - Santé

Trois questions à...

Météo. Vers une semaine caniculaire fin juindébut juillet ? - France

Guy Cousteix, alpiniste et documentariste.

Espace. Hubble découvre un nuage géant
s'échappant d'une exoplanète - Monde

L'association Loisirs et culture organise une
conférence sur le Népal que vous animez.
Pourquoi mettre en place cette conférence
exceptionnelle ?

Euro Millions. Le gagnant charentais ne touchera
rien - France
Le village préféré des Français. Stéphane Bern
couronne Ploumanac'h - Perros-Guirec

J'ai décidé de mettre sur pied une action couphttp://www.ouest-france.fr/lassociation-loisirs-et-culture-se-mobilise-pour-le-nepal-3510788
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J'ai décidé de mettre sur pied une action coupde-poing en animant une conférence sur ce
pays, intitulée Népal, de Katmandou au
Mustang, qui va me permettre de récolter des
fonds. S'il y a quelque chose à faire pour ce pays, c'est maintenant car la demande est
colossale. À la suite des divers séismes, c'est le phénomène de la page blanche qui s'affiche làbas car tout est détruit.

Jeux Ouest-France

Vos places pour voir
jouer Tony Parker

Depuis quand fréquentez-vous ce pays ?

Tentez de gagner vos
places !

+

J'y vais régulièrement depuis 1979. J'y organise des trekkings. C'est l'un des pays les plus
pauvres où le PIB est le plus bas. Le Népal vit essentiellement de son tourisme. Mais avec ces
tremblements de terre, les touristes se sont désistés pour la saison prochaine. Le pays va donc
manquer de devises.
Qu'allez-vous faire des fonds collectés ?
Le départ pour le Népal est prévu le 22 août. Donc d'ici là, j'espère avoir réuni assez de fonds
pour une opération sur place, avec le soutien de Cap Monde et de l'agence Prestige adventure.
Il s'agit de transformer l'argent en nourriture et autres besoins pour la région de Rolwaling. Elle
est située au nord de Gorkha, l'épicentre du séisme, mais très difficile d'accès. Avec la mousson
qui ne va pas tarder, les maisons aux murs déjà lézardés vont continuer à se dégrader. Nous ne
ferons certes pas de miracle, mais si notre goutte d'eau peut aider des familles, c'est tant mieux.
9 photos

Vente maison
Saint-Jean-de-Monts 85
217 350 !

6 photos

Vente maison
Saint-Jean-de-Monts 85
227 972 !

Jeudi 25 juin, à 15 h à Odysséa. Tarif unique : 5 !. Ouvert à tous, adhérents comme nonadhérents à Loisirs et culture.
*

Tags : Saint-Jean-de-Monts
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Katmandou - Hotel
Manaslu
Meilleur Tarif Garanti

68,38 !

Réserver

Complémentaire Santé obligatoire au 1er
janvier 2016, vous faites quoi pour vos
salariés ?

Fabriquer une jardinière originale

Katmandou - Shahanshah
International

(Ma vie en couleurs)

Meilleur Tarif Garanti

Etats-Unis. Une mannequin amputée à cause
d'un tampon hygiénique (Ouest France)

Tendinite : Soulager le symptome (Les Maux de

Transports. Nantes - Pornic - Saint-Gilles : ce qui
a déraillé (Ouest France)

Le trai à cremaillère le plus raide du monde vous
emmène au Pilate (Lucerne)

Insolite. A 72 ans, il découvre ses six frères et
sœurs ! (Ouest France)

A la découverte de 73 sommets avec le train à
crémaillère le plus raide du… (My Switzerland)

Immobilier en Vendée : toujours à la baisse (Ouest
France Immo)

Astuce de grand-mère: comment ouvrir les
huitres facilement ? (Grands-mères.net)

Dossier Régional Intérim et R Intérim :
Partenaires de l’Industrie (Ouest France Emploi)

Le blanc en déco, conseils pour l'apprivoiser et le
sublimer ! (Ma Vie En Couleurs)

Nouvelle Golf BlueMotion : une essence
économe (Ouest France Auto)
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Réserver
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Pensez-y maintenant

Le Jeu phénomène 2015 !

Une mutuelle à 7! / mois?

Choisissez la tranquillité avec
les contrats Testament
Obsèques. Documentation
gratuite ici.

Joue à Sparta, le jeu gratuit du
moment, et rejoins plus de 3
Millions de joueurs en ligne !

C'est possible en comparant
1000 formules gratuitement et
rapidement !

A la Une

+
Grèce. Dans tous les
cas, les pauvres
paieront
Grèce - 12h05

20 Minutes

Maville.com

Attentat en Isère. Le
destinataire du selfie,
djihadiste depuis
décembre

Kanye West. Le
rappeur déçoit les
festivaliers de
Glastonburry

France - 11h57

Monde - 11h54

Courrier de l’Ouest

Maine Libre

+
Burundi. Un appel aux
urnes sous tension
Burundi - 11h35

Crise grecque.
L'économie française
"n'a rien à craindre",
dit Hollande

Tchad. Un terroriste se
fait sauter pour éviter
la capture : onze morts
Tchad - 11h18

Europe - 11h31

Katmandou - Hotel Shanker

Katmandou - Hotel Manaslu

Meilleur Tarif Garanti
Note de 8.1 obtenue à partir de
371 commentaires.

Meilleur Tarif Garanti
Hotel Manaslu, Katmandou.
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