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Un paradis
Lorsque les froids de l'hiver sévissent encore un peu à Katmandou, la douceur de vivre a déjà 
étendu ses ailes accueillantes sur les plaines du sud, à la frontière de l'Inde.

Après 6 heures environ de bus depuis le premier ashram, un petit coin de paradis vous 
attend. Ici, une quarantaine d'enfants en moyenne, entre 11 et 14 ans, partagent la vie de la 
ferme. C'est l'endroit idéal pour séjourner au Népal à cette période de l'année.

Au cœur du Népal
Ce séjour vous invite à vous immerger dans la vie de 
tous les jours et dans la culture népalaise.
C'est une merveilleuse opportunité de partager le 
q u o t i d i e n 
d ' e n f a n t s 
népalais, de 
d é c o u v r i r 

les activités et la vie de l'ashram, tout en profitant 
de quelques trésors comme le parc national de 
chitwan, avec ses rhinicéros et ses tigres, les festivités 
d'anniversaire du 21 février, ou Lumbini, le lieu de 
naissance du Bouddha et ses temples du monde 
entier…



Des rencontres et des partages
Jeux, sports, activités diverses… 
Guidés par une des jeunes filles, ce séjour vous 
invite à participer à diverses activités qui rythment 
la ferme, l'école et la vie des enfants à l'ashram. 
Les enfants et jeunes de langues étrangères 
arrivent toujours à se comprendre !

Un voyage solidaire
Votre voyage soutient financièrement toute 
l'organisation qui accueille gratuitement, de 
la naissance à l'université, des enfants issus 
des milieux les plus défavorisés du Népal, leur 
offrant une éducation riche et un avenir plein de 
promesses.



Sri Aurobindo Yoga Mandir
L'organisation a été créée en 1993 par Ramchandra Das. Né dans une famille très pauvre 
du Népal, dans un village éloigné de l'Himalaya, sans école, il quitte sa famille et son pays 
à l’âge de 12 ans, part pour l'Inde où il se retrouve très vite sans 
abri et sans nourriture.

Après un temps dans l'armée de l'Inde, il s'engage dans une vie 
de sâdhu (moine errant), à l'âge de 15 ans, apprend le sanskrit 
et l'anglais, puis l'enseigne. 

Découvrant un jour un livre de Sri Aurobindo, il quitte tout 
pour se rendre à Pondicherry, à l'ashram où vécurent Sri 
Aurobindo et La Mère. Il arrive enfin "chez lui" ! Le Karma Yoga, 
les enseignements et les conseils de son Maître brisent ses 
rigidités, ses attachements et ses peurs.

20 ans après son départ, il retourne au Népal. Il est profondément  touché par la souffrance 
des enfants et le quasi-esclavage de certains. Il voit de très nombreuses familles incapables 
de subvenir à leurs propres besoins, manquant d'hygiène de base.

Avec ses économies d'enseignant en Inde, il décide d'acheter un bout de terre et une petite 
maison de pierres sur les hauteurs de Katmandou, sans eau, sans électricité et sans toilette. 
Il accueille une première enfant, Laxmi. Lentement, petit à petit, arrivent de nouveaux 
enfants. Il leur enseigne les matières scolaires et leur donne une éducation artistique et 
spirituelle. Il achète une vache, fabrique de l'encens…

Aujourd'hui, les ashrams accueillent plus de 170 enfants et une cinquantaine d'adultes, 
dont de nombreux anciens enfants, sans compter les vaches ! 
Les plus anciens prennent la relève.

« La Grâce divine fait des miracles ! » dit-il.

Un livre, éditer en juin 2019, raconte sa vie et son aventure :
www.saym.org/les-enfants-de-ram/aider-participer/livre-autobiographique/

Pour vivre, l'organisation produit et vend du lait et des légumes bios, fabrique de l'encens 
100% naturel et des châles en pashmina - laine précieuse - Elle a créé une agence de trek 
100% solidaire et accueille dans ses guest-houses des gens du monde entier. 

Ramchandra anime aussi des retraites de yoga intégral en France et au Népal.
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Les guides d'Auronepal Trek sont tous issus de l'ashram-école.
Depuis l'enfance, ils méditent, pratiquent le yoga et le service désintéressé.
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Les guides d'Auronepal Trek sont tous issus de l'ashram-école.
Depuis l'enfance, ils méditent, pratiquent le yoga et le service désintéressé.

Détails pratiques
Dates : Séjours libres en famille durant les 4 semaines des vacances de février en France

Organisation : Arrivée à l'aéroport international de Katmandou – Première nuit à l'ashram 
aux pieds de Chandragiri – Départ en bus le lendemain pour le Teraï – Retour à l'ashram de 
Katmandou la veille, au plus tard, du vol retour.

Possibilité de séjours plus longs.

Arrhes : 50 € par personne inscrite.

Le solde du séjour sera réglé en arrivant au Népal.

Tarifs pour deux semaines complètes - 14 nuitées an Népal :

450 € par adulte et jeune
250 € par enfant de moins de 14 ans

Prix incluant : les transports, de l'aéroport à l'aéroport – la pension complète végétarienne 
et biologique à Katmandou et Teraï – la mise à disposition du guide

Ne sont pas compris : le billet d'avion international – le Visa – les assurances – les excursions 
et activités en dehors des ashrams – les jours et nuitées supplémentaires au-delà de deux 
semaines.

Avertissement :
Au Népal tout est toujours possible… De nombreuses situations peuvent nécessiter 
de modifier les dates de tranfert d'un ashram à l'autre ou les idées d'activité. Pour votre 
sécurité et votre bonheur, le Sri Aurobindo Yoga Mandir se réserve le droit de modifier les 
dates de voyage interne et les excursions ou activités prévues.

Les Enfants de Ram : 
L'association est le relais en France du Sri Aurobindo Yoga Mandir pour lui permettre de 
proposer diverses activités,  favoriser les actions solidaires et développer les liens avec la 
francophonie.

Contact : 
www.saym.org

Mobile : 00 977 9851103156  -  Fixe : 00 977 143 12 085

Email : sejours@saym.org
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Bulletin d’Inscription
Happymalaya Familles

Vancances de Février

À imprimer, remplir très lisiblement et retourner à :

Les Enfants de Ram - 20 Rue des Acacias - 91430 Igny
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50 € par personne - 150 € par famille

Chèque à l'ordre de : Les Enfants de Ram

Nom .....................................................………………………………………………….........................……........................................ Prénom .................................…………………………………………………………....................................................................................

Nom .....................................................………………………………………………….........................……........................................ Prénom .................................…………………………………………………………....................................................................................

Nom .....................................................………………………………………………….........................……........................................ Prénom .................................…………………………………………………………....................................................................................

Nom .....................................................………………………………………………….........................……........................................ Prénom .................................…………………………………………………………....................................................................................

Nom .....................................................………………………………………………….........................……........................................ Prénom .................................…………………………………………………………....................................................................................

CP ......................................………………………..................... Commune .............................................…………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

Tel fixe ............................................................………………………………………………...…................................................... Mobile ..........................………………………………………………………………........................................................................................

Email ......................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................

Arrivée prévue le : .........................................………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..........................................................

Départ prévu le : .........................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

Signature après vérification
       de vos informations

Merci de joindre 
votre chèque d'arrhes


