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Eddy RAATSEddy RAATSEddy RAATSEddy RAATS    était parmi nous du 19 au 21 octobre . Sa conférence publique du samedi 20 
octobre à Châteauroux était bien intéressante. Les livres présentés également. 
 
 

Svetlana SMETANINASvetlana SMETANINASvetlana SMETANINASvetlana SMETANINA de Moscou arrive pour une tournée en France.  

Elle sera à Châteauroux les 10 et 11 novembre10 et 11 novembre10 et 11 novembre10 et 11 novembre. 
Elle présentera sa conférence ««««    Moscou, capitale de Russie» le samedi 10 novembre à 20 h Moscou, capitale de Russie» le samedi 10 novembre à 20 h Moscou, capitale de Russie» le samedi 10 novembre à 20 h Moscou, capitale de Russie» le samedi 10 novembre à 20 h 
30. (30. (30. (30. (Affiche jointe).Affiche jointe).Affiche jointe).Affiche jointe). 
Des cours sous forme de stagecours sous forme de stagecours sous forme de stagecours sous forme de stage se dérouleront le dimanche 11 nov11 nov11 nov11 novembre embre embre embre toute la journée de 10 
heures le matin jusqu'à 17 heures avec repas de midi pris en commun ( tiré du sac).    Inscription Inscription Inscription Inscription 
préalable souhaitée. (préalable souhaitée. (préalable souhaitée. (préalable souhaitée. (Affiche jointe).Affiche jointe).Affiche jointe).Affiche jointe). 
Ces rencontres se tiendront à la Maison de Quartier Est, 1 rue Jules Massenet à Châteauroux. 
 

 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    :::: 
• Les 1ier et 2 décembre1ier et 2 décembre1ier et 2 décembre1ier et 2 décembre    à la Maison de Quartier EST de Châteauroux : 

Avec Jean Luc KRISTOS:  
««««    Venez jouer, chanter et danser en espérantoVenez jouer, chanter et danser en espérantoVenez jouer, chanter et danser en espérantoVenez jouer, chanter et danser en espéranto    : apprentissage et pratique»: apprentissage et pratique»: apprentissage et pratique»: apprentissage et pratique» 
ou Apprendre et pratiquer l'espéranto par les jeux, les chants et les danses. 

• Le 16 janvier 201316 janvier 201316 janvier 201316 janvier 2013 à la Maison de Quartier EST de Châteauroux  à 20h30: 
Conférence-concert de Mikaelo BRONSTEJN : ««««    Rétrospective de fêtes russesRétrospective de fêtes russesRétrospective de fêtes russesRétrospective de fêtes russes    »»»». 
 
RappelRappelRappelRappel    : avant le 9 novembre: avant le 9 novembre: avant le 9 novembre: avant le 9 novembre    :::: 
Les catalogues pour les plantations d'automne sont là. ParticipezLes catalogues pour les plantations d'automne sont là. ParticipezLes catalogues pour les plantations d'automne sont là. ParticipezLes catalogues pour les plantations d'automne sont là. Participez pour aider la Maison des  pour aider la Maison des  pour aider la Maison des  pour aider la Maison des 
Droits de l'Enfant. 48 Boulevard Arago, tél : 09 52 10 52 14Droits de l'Enfant. 48 Boulevard Arago, tél : 09 52 10 52 14Droits de l'Enfant. 48 Boulevard Arago, tél : 09 52 10 52 14Droits de l'Enfant. 48 Boulevard Arago, tél : 09 52 10 52 14     
Les commandes peuvent être envoyées par courriel à Les commandes peuvent être envoyées par courriel à Les commandes peuvent être envoyées par courriel à Les commandes peuvent être envoyées par courriel à mde.chateauroux@free.frmde.chateauroux@free.frmde.chateauroux@free.frmde.chateauroux@free.fr 
Ou voir directement sur le siteOu voir directement sur le siteOu voir directement sur le siteOu voir directement sur le site    : : : : www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.orgwww.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.orgwww.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.orgwww.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org     
 
Gxis, Gxis, Gxis, Gxis,  
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


