INVITATION
Charity dinner
ONGD-FNEL

Munnerefer Mais
Amicale des Munnerefer Mais
Scout Center Badboeschelchen

Jeudi 18 novembre 2021
Apéritif à partir de 18:30 heures
Dîner à 19:15 heures
L’Orangerie Domaine Thermal
Avenue des Bains
L-5601 Mondorf-les-Bains

Soirée OLE Nepal
Alphabétiser les enfants népalais
grâce à un logiciel scolaire
Ce projet de 5 ans a débuté en janvier 2019 et il a pour objectif d’alphabétiser les enfants
des premières années scolaires via un logiciel d’apprentissage numérique « e-path ». En
effet, depuis sa création en 2007, notre partenaire OLE Nepal a pour mission de diminuer
les disparités dans la délivrance d’une éducation de qualité au Népal, via l’élaboration de
supports technologiques.
L’éducation via des supports numériques a pris toute son importance avec la pandémie
liée au Covid-19. Dans le cadre de la réponse éducative d’urgence, OLE Nepal a collaboré
avec le ministère de l’Education des Sciences et de la Technologie pour rendre toute la
collection d’apprentissage numérique disponible gratuitement pour tous et toutes sur le
portail du Ministère de l’Education du Népal.
La pandémie a également accéléré la phase de partage avec les jeunes,
OLE Nepal a reçu et continue de recevoir une forte demande pendant les périodes de
confinement pour accéder aux leçons numériques et aux exercices. Afin de répondre
à la demande rapidement, l’équipe a lancé une collection d’histoires Early-Grade
Reading (EGR) sur la bibliothèque en ligne gratuite.
L’équipe de formation des enseignants a aussi organisé plusieurs formations en ligne
gratuites sur l’intégration des ressources numériques dans l’enseignement. Plus
de 1000 enseignants et éducateurs ont participé à ces sessions sur l’utilisation du
programme digital.

Menu
La coupe crémant
Domaine Schumacher-Knepper

*****
Les amuse-bouches
*****
La mousseline d’écrevisses et sandre, truite saumonée poêlée
Sauce aux écrevisses

OU
La palette du jardin
Le houmous au cumin, pickles de chou-fleur et oignons rouges,
taboulé de chou-fleur, chips de pain, salade d’herbes

*****
Le traditionnel boeuf bourguignon
Taglioni et carottes fanes

OU
Le risotto à la truffe
Jeunes légumes du moment

*****
Le buffet de fromages affinés et desserts
*****
Café
Sélection de digestifs et cigares proposée par
La Casa Del Habano (non inclus dans le prix du menu)
Prix 85€ comprenant les plats, la coupe de crémant, l’eau et le café

« Je peux faire plein de choses
sur l’e-path: lire, écrire, dessiner
et même jouer ! » Kyran 7 ans,
Ecole Navajyoti Secondary School

Réservation jusqu’au 9 novembre 2021 uniquement sur notre site internet
(à préciser sur le site si l’option végétarienne est choisie):
choisie):
www.ongd-fnel.lu/charity-dinner
Chaque réservation doit être accompagnée d’un virement sur le compte
BGL LU57 0030 4609 8575 0000 de l’ONGD-FNEL,
mention Charity dinner & Nom/Prénom (identique à la réservation)

