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Les Kikiristan à la maison ! 
Le mercredi 26 fé-

vrier, le groupe Impe-

rial Kikiristan nous a 

offert un super 

concert privé pour 

nous tous seuls. Un 

grand merci à               

l’Alliance Française 

qui a permis cette 

belle rencontre !  Et 

merci aux musiciens ! 

La Grande Parade de L’Alliance Française  

A l’occasion des 125 ans de l’Alliance française 

de Pondichéry, les enfants ont été invités à 

participer à la grande parade de l’Alliance 

Française, le 28 février. Nous avons défilé en 

fanfare dans les rues de Pondichéry, entourés 

de musiciens et danseurs pour retrouver en-

suite les Kikiristan sur scène.  

Merci L’Alliance ! 
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Le 1er février, Jenvia, Priya, Stella et Ganga nous ont offert un joli spectacle à  

l’occasion de leur « Salangai Pooja ». 

Cette cérémonie est la première occasion pour toute danseuse de Bharatanatyam 

de porter les chevillères à grelots.  

Merci à Mme Punitha leur professeur de danse de les avoir amenées à ce niveau !  

C’est avec beaucoup de 

plaisir que nous avons 

tous célébré les fiançail-

les de Nayagi et Anba-

rassan le 02 février.  
 

Le mariage est prévu en 

août 2014. 

Les fiançailles de Nayagi et Anba  

Salangai Pooja  
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5e anniversaire du décès de Sœur Andréa  
Le dimanche 16 février fut une 

journée de grande émotion à       

l’occasion du 5e anniversaire du 

décès de Sœur Andréa.  

De nombreux anciens pension-

naires et amis se sont joints à 

nous pour assister à une belle 

messe donnée par le père Do-

minique, suivie  d’un repas. 

 

Dimanche 22 février, 11 en-

fants ont célébré leur pre-

mière communion en             

l’église Notre dame des An-

ges : Santhosh, Velanganni, 

Jancy, Jhonsi, Pavithra, So-

phia, Stephina, Maharani, 

Marie-Claire, Mahalakshmi et 

Vanisha. 

 

 

 

 

La communion  
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Et aussi… 

 Deux soirées galettes des rois ont 

été offertes aux enfants : l’une par Laurian-

ne et l’autre par Thierry et Emmanuelle. 

Merci à eux ! 

 L’Assemblée Générale s’est tenue le 

22 février, un comité, remanié la veille, a 

été présenté aux membres de l’

Association. 

  Selvi et Kirija, deux nouvelles babysit-

ters, ont remplacé Kavitha qui a dû partir 

momentanément dans sa famille. 

  Les dimanches 2 et 9 mars, nous som-

mes allés nous baigner à la mer. Merci à 

Rémi, Alexandra, Lydie et Nathalie qui ont 

organisé ces sorties ! 

  Le 22 mars, nous sommes allés voir un 

spectacle de Barathanatyam à Auroville. 

 Le 6 mars,  M. Leseigneur, accompa-

gné de membres de l’association 

« Enfants de l’univers », nous ont rendu 

visite, les enfants leur ont offert un specta-

cle de danse suivi d’un repas. 

 Séance cinéma à la maison pour les 

enfants, avec le film Nicostratos le Pélican,  
projeté sur grand écran. 

Graines de grapheurs  

Le 4 avril, grâce 

à ZZZulie, Tibo 

et Jo du PYC 

(Pondy Youth 

Center), les enfants se sont 

transformés en petits taggers 

et ont peint les murs du jar-

din. Plein de couleurs, plein 

de dessins !  Merci le PYC ! 

 

Menaka et Latta, deux sœurs de 8 et 9 ans, 

nous ont rejoint le 03 mars 2014. 

Deux nouvelles ! 

Nous remercions chaleureusement 
tous les gens qui sont passés à la 
maison durant ces trois derniers 

mois pour nous  aider ou 
nous rendre visite !  

 

Un « Special Thanks »  
aussi à Marie qui nous 

accompagne  
au quotidien ! 


