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INFORMOJ je la 15a de junio 2016
EŬROPA FESTIVALO DE LA 13a ĜIS LA 16a de JULIO 2016 je CHATILLON ⁄ INDRE
FESTIVAL EUROPÉEN DU 13 AU 16 JUILLET 2016 A CHATILLON ⁄ INDRE
Pour la première fois, l'espéranto y aura une place avec l'association Espéranto-Indre et la Kompanoj.
Voir ci-joints programme, hébergements, bulletin d’inscription.
Ou sur : http://lakompanoj.free.fr/spip.php?article40

Nous avons reçu :
• ESPERANTO LOIRET
« Le dernier stage d'espéranto de l'année scolaire aura lieu le dimanche 19 juin, de 10h à 16h, à la salle
des Marronniers, près de l'arrêt de tram Lamballe, à Fleury les Aubrais....Comme d'habitude, ce stage sera
ouvert à tous, débutants ou expérimentés, avec des chants, des jeux, des vidéos, des explications de grammaire.
Apportez votre pique-nique et 10 euros de participation aux frais. Normalement, avant les vacances d'été,
nous ferons l'assemblée générale de l'association Espéranto-Loiret, probablement le jeudi 30 juin vers
19h, salle des Marronniers, à la place du cours d'espéranto normal du jeudi soir. Pierre Dieumegard, viceprésident d'Espéranto-Loiret. » esperanto.loiret@free.fr.
• PIERRE TELL BOUVIER
« Ci-joint l'affiche pour la conférence de Abdulrahman Junusov sur le Daghestan du 25 juin à 20h30 à
Limoges, veuillez faire circuler l'information S.V.P. Merci ! Ĉikune afiŝo por anonci la prelegon de
Abdulĥaman Junusov pri Dagestan, bonvolu disvastigi la informon, dankon ! Pierre Tell Bouvier, sekretariisto
de Esperanto-Limousin ». Voir document joint.
• ESPERANTO ANGERS
« Bonsoir / Bonan vesperon ! Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°37 de notre feuille
d'information. Vous pouvez la télécharger sur : http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article87.
Amike. Jacques. A noter dans votre agenda : l'étape à Angers de Abduraĥman Junusov, du Daghestan, du 28
au 30 juin. Il fera une présentation sur son pays le 29 juin (le soir, à La Roseraie) : toutes les précisions en
nous contactant et bientôt sur notre site. Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Le Centre Culturel Angevin
d'Espéranto ».
• CENTRE CULTUREL ESPERANTO-TOURAINE
« Saluton, Jen la freŝaj novaĵoj de la grupo de Tours. Bonan legadon. Amike. Jacques. » Voir ci-joint « La
cirkulero 98 » et « la précedente La cirkulero 97 ».
• JACQUES BARATIE
« Le groupe "esperanto-grupo" sur Facebook vient de dépasser les 20000 membres. Si vous aussi vous
voulez échanger au sein de ce groupe réunissant des espérantistes du monde entier, rendez vous sur la page :
https://www.facebook.com/groups/esperanto.grupo/ ».
• SEKRETARIO DE LA ESPERANTO-KULTURDOMO
Nos vacances d'espéranto en été 2016 --- niaj Esperanto-ferioj en junio, julio, aŭgusto.
Retejo : www.gresillon.org aŭ nur gresillon.org. Poŝtadreso : Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon,
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU. Telefono : +33-2.41.89.10.34
• ESPERANTO-CENTRO KVINPETALO
Programme estival de Kvinpetalo sur Sat-Amikaro : http://www.sat-amikaro.org/article1714.html
ou sur : http://www.kvinpetalo.org.
Adresse : Rue du Bureau, 86410 Bouresse. Téléphone : 05 49 03 43 14.
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

