
Chers Vous Tous,

Plume Nomade a le plaisir de vous proposer :
Un atelier « Carte de voeux –  Kolam – Calligraphie – Mandalas »

ainsi qu'une soirée lecture au coin du feu
A Nicey (Côte d'Or - 32 kms de Tonnerre et 25 kms de Montbard)

les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2015 (et jusqu'au mercredi 11 novembre possible)
Au profit des enfants de Vellai Thamarai

Qui sont les enfants de Vellai Thamarai 

et que deviennent-ils ?

Ils  se  prénomment  Thamilharasi,  Subbulakshmi,  Meena, 
Manoj, Murugavel, Poovitha, Sharma, Kalaïselvan... En juin 2008 ils 
étaient 80. Depuis juin 2015 ils sont 220 enfants, issus de familles 
extrêmement défavorisées pour la plupart,  à pouvoir être scolarisés, 
nourris et soignés grâce à l'école Vellai Thamarai, créée par Selvi et 
Ajit  Sarkar.  Ce  sont  eux  que  Régine  Riefolo,  présidente  de  Plume 
Nomade, rejoint chaque hiver depuis janvier 2009. Certains d'entre 
vous connaissent leurs  visages  pour les avoir  rencontrés  en visitant 
l'école à Chinne Kattupalayam (près de Puducherry) ou pour en avoir 
virtuellement  « adopté »  un  ou  plusieurs  le  temps  de  l'émouvant 
atelier d'écriture « Souvenirs d'enfances » que nous avions organisé 
en 2011 à leur intention.

Thamilharasi a quitté l'école après le décès de sa maman, la 
voix de Subbulakshmi a perdu le son de grelot qui nous faisait tant 
fondre et rire, son frère Vijaya parle encore de l'animation de musique 
de 2012, Meena est toujours tout sourire et yeux malicieux, Manoj a 
découvert  son  amour  et  son  talent  pour  la  photographie  et 
monopoliserait bien l'appareil de Régine, Murugavel est toujours très 
copain avec Sujitha mais chut !,  Poovitha a gagné un concours  de 
poésie, Sharma et Kalaïselvan sont toujours inséparables...

Vous pouvez aller faire un tour sur le site de Vellai Thamarai : 
http://www.vellai-thamarai.com

Déroulement des deux journées. 

Nous proposons trois axes que les participants moduleront à 
leur guise.  Nous vous initierons à la  semi-onciale irlandaise et à la 
technique des kolams et vous proposerons des modèles de cartes de 
voeux originales. Vous déciderez vous-même du programme de vos 
deux jours : soit en approfondissant votre technique de la calligraphie 
ou  du  kolam,  soit  en  utilisant  rapidement  ces  techniques  (avec 
quelques  astuces  pour  raccourcir  le  temps  d'apprentissage  !)  pour 
créer de superbes cartes de voeux !

Nous commencerons le samedi par une heure de projection 
de photos et de petits films : vous verrez grandir quelques uns de ces 
enfants  et  vivrez  les  moments  forts  d'animations  organisées  entre 
2009 et 2014 par Régine et Jean-Philippe à Chinne Kattupalayam : 
chants, musique, tintamarre, écriture, dessin... Vous découvrirez (ou 

http://www.vellai-thamarai.com/


pas !) cette tradition du kolam, qui remonte à la nuit des temps et vit 
encore au quotidien dans le Tamil Nadu. Puis après quelques images 
tirées du fabuleux Livre de Kells, vous ferez sans doute comme nous 
le lien entre les kolam et les dessins celtiques qui enluminent la semi-
onciale irlandaise du Livre de Kells (Vième siècle ap. JC)... et le stage 
aura commencé !

Un  petit  avertissement  :  les  kolams  seront  dessinés  (ou 
décalqués) sur papier avec crayons et couleurs et non pas au sol sur le 
sable... Pour ce stage très graphique en apparence, il n'est nul besoin 
de savoir dessiner, peindre ou calligraphier, aucun niveau technique 
ou bagage artistique n'est requis.

La recette du stage (hors adhésion à Plume Nomade) sera 
intégralement versée à Vellai Thamarai. 
Nombre de participants : 15 maximum.
Âge minimum : 10 ans.
Lieu : 3, rue Poussière 21330 Nicey. Tél : 03 80 81 66 82 à partir de 
vendredi 5 novembre. 06 51 46 04 14 jusqu'à jeudi 4 novembre.
Horaires : atelier : 9H30 à 19h- Soirée lecture : samedi 21h
Hébergement possible mais en nombre limité : renseignements des 
tarifs et disponibilités sur le mail joint. 
Les repas seront pris ensemble : tarif sur le mail joint.
Tarif :
* Adhésion à Plume Nomade : 15€ (sauf pour les adhérents à jour de 
leur cotisation 2015).
* Coût pédagogique : 120 € pour samedi et dimanche (soit 41 € les 
deux journées grâce à la réduction d'impôts. Possibilité de faire 
plusieurs chèques à encaisser à des dates différées). 
          120 € représentent la scolarisation, la nourriture et les soins 
d'un enfant pendant une année. Tous les chèques seront établis à 
l'ordre de Vellai Thamarai France. Nous vous remplirons un 
formulaire de soutien à Vellai Thamarai pour l'année 2015 du 
montant du stage (ou pour l'année 2016 pour les participants qui 
ont déjà cotisé en 2015). Un reçu fiscal vous sera envoyé par Vellai 
Thamarai pour la prochaine déclaration des impôts. Tous les dons  
donnent droit à une réduction d’impôts égale à 66% de leur montant  
dans la limite de 20% du revenu imposable. 
* 30 € pour les journées supplémentaires de lundi à mercredi. les 
chèques seront établis à l'ordre de Plume Nomade. Les sommes 
récoltées iront à l'association des Enfants de la Goutte d'Or.
*  l'entrée à la soirée lecture est libre. Un pot sera mis à la disposition 
des participants. Les fonds récoltés iront à Vellai Thamarai (pour ceux 
qui souhaitent faire un don à cette occasion merci de nous en parler 
afin que nous vous établissions les formulaires de soutien donnant 
lieu à reçus fiscaux)


