
 

I FEED GOOD 
 

Lettre à croquer n° 11:  
Le Noël et Nouvel An d’I FEED GOOD 

 
Bonjour à tous, 
 
Aujourd’hui, nous vous avons concocté une lettre un peu spéciale. En effet, nous venons de               
passer une période de l’année bien particulière, celle des fêtes. Et cette année, nous              
n’étions pas chez nous célébrer Noël et le Nouvel an. 
 
Alors, à quoi ça ressemble Noël et Nouvel An quand on est en voyage au bout du monde ?                   
On vous dit tout dans cette lettre ! 
 
Le Noël d’I FEED GOOD 
 
Pour des raisons de visa, nous avons dû quitter l’Inde car cela faisait maintenant presque 3                
mois que nous y étions! Nous avons décidé de prendre la route le 24 décembre pour                
franchir, par voie terrestre, la frontière entre l’Inde et le Népal. 
 

Savez-vous où se trouve le Népal?  
 
Après près de 18 heures de trajet, deux bus (dont un de nuit), et une panne d’essence, nous                  
voici enfin arrivées à Pokhara, la deuxième plus grande ville du Népal. 
 
Ici, rien à voir avec l’Inde! Pokhara est une ville très touristique et beaucoup fréquentée par                
les touristes Occidentaux. Nous pouvons y trouver tout ce dont nous avons envie, comme              
par exemple de la raclette. Trouver du vrai fromage français à l’autre bout du monde, défi                
relevé haut la main! 
 
Nous étions toutes très contentes de pouvoir remanger du fromage après près de 3 mois de                
voyage. En effet, c’est ce qui nous manque le plus parmi la nourriture française depuis notre                
départ… 
 
Preuve en image de notre trouvaille: 



 

 
  
 
 
Pokhara était également un endroit     
idéal pour fêter Noël. En effet, il y        
avait beaucoup d’animations dans    
les rues pour l’occasion. On se      
croyait presque comme à la maison.      
Nous avions même un sapin de Noël       
dans l’hôtel où nous restions pour      
dormir! 
 
Seule différence (ou presque!) avec     
la France qui nous a beaucoup      
étonnées : les festivités se finissent      
très tôt! Le 24 décembre, vers 23h, il        
n’y avait quasiment plus aucun bruit      
dans la rue, ça fait bizarre!  
 
 
Mais après réflexion, heureusement    
que nous nous étions couchées tôt!      
En effet, le jour de Noël, nous nous        
sommes levées à 4h30 du matin!      
Mais pourquoi donc? 
 
 
 



 

 
 

 
 
Pour aller admirer le lever du soleil, pardi! 
 
En effet, Pokhara est une ville entourée par certains des plus hauts sommets du monde!               
Depuis Pokhara, nous pouvons admirer certaines montagnes de la chaîne de l’Himalaya            
comme l’Annapurna I. 
 



 

Cette montagne fut la première montagne de plus de 8000 mètres gravie par l’Homme! Son               
sommet atteint très exactement 8091 mètres, incroyable non? 
 

Seriez-vous nous nommer quelles sont les autres montagnes que nous pouvons 
admirer depuis Pokhara?  

 
Après le lever du soleil, Julie a fait un baptême de parapente! C’était l’occasion rêvée de                
s’essayer à ce sport pour elle avec un tel paysage! 
 
Julie nous a dit qu’elle avait vraiment eu l’impression d’être comme un oiseau pendant les               
30 minutes du vol. Elle a eu un peu peur au moment où il a fallu courir pour décoller, mais                    
après, aucun problème! 
 

 

 
Le Nouvel An d’I FEED GOOD 
 
Le Nouvel An aura été malheureusement un peu moins réjouissant pour l’équipe et             
notamment pour Julie qui a eu quelques petits soucis de santé. Nous avons donc passé une                
bonne partie de la journée du 31 décembre à l’hôpital mais rassurez-vous, elle est              
maintenant de nouveau en forme!  
 
Elle va toutefois devoir retourner en France pendant quelques temps pour pleinement se             
soigner mais elle va, on en est certaines, revenir très rapidement parmi nous! 
 



 

Le soir, Morgane et Anaïs sont allées célébrer la nouvelle année dans les rues de Pokhara.                
Il y avait un festival de rue, c’était très animé et sympathique! Il y avait beaucoup de monde                  
et des concerts. Mais comme à Noël, ça s’est fini très tôt… Peu après minuit, les festivités                 
étaient finies… Comme quoi, on fait vraiment la fête différemment en France et au Népal! 
 
Le 1er janvier, nous nous sommes un peu rattrapées et avons tout de même trinqué à la                 
nouvelle année toutes ensemble avec une jolie vue sur le lac de Pokhara! 
 

 
 

Et vous, comment avez-vous commencé la nouvelle année? 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie en 2018! 
 
 

Morgane, Lara, Anaïs et Julie 
 
 

 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  
 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

