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INFORMOJ je la 25a de septembro 2015
"Transition citoyenne et rue de la gratuité"
Le samedi 26 septembre à Châteauroux, dans le quartier de Beaulieu, rue de Bourgogne.
Donnez / Prenez. Pique-nique, après-midi festive, repas en soirée.
Espéranto-Indre y participera en après-midi. Voir document joint.
Nous avons reçu de :
• MAISON DES DROITS DE L’ENFANT
« Bonjour, la nouvelle campagne de vente sur catalogue de bulbes et fleurs d'automne au profit de la
Maison des Droits de l'Enfant de Châteauroux a débuté. Depuis plusieurs années, les bénéfices de cette
vente annuelle (+ celle de chocolats de Pâques) permettent à notre association de financer en partie ses
multiples actions en faveur des enfants en difficulté. Outre des fleurs, ce nouveau catalogue propose également
de nombreux objets déco pour la maison et le jardin, de petites douceurs sucrées, des jeux pour enfants, des
produits bien-être,... enfin, de quoi trouver votre bonheur ainsi que celui de votre famille et de vos amis sans
avoir forcément un jardin ou un balcon. Vous trouverez toutes les modalités de cette vente et la possibilité de
consulter le catalogue en ligne en cliquant sur le lien suivant : http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/. Un
grand merci pour votre fidélité et votre soutien. Cordialement, la Maison des Droits de l'Enfant ».
• ESPERANTO ANGERS
« Bonsoir / Bonan vesperon ! C'est la rentrée, voici donc quelques informations sur les cours d'espéranto
à Angers :
1) À l'Institut Municipal, le cours "débutants" a lieu le samedi matin, de 10h à 11h30, jusqu'à fin mai
2016 (hors congés scolaires et jours fériés). Cours gratuit mais inscription obligatoire auprès de l'Institut. Hier,
il restait encore quelques places.
Sur cette page : http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-equipements-culturels/institut-municipal/lescours-gratuits-saison-2015-2016/index.html , vous trouverez toutes les informations générales concernant les
cours gratuits à l’institut municipal.
Et sur cette page : http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/esperanto.pdf , le fichier pdf avec
les informations concernant le cours d’espéranto.
2) À La Roseraie, le cours "1 bis", pour ceux qui ont déjà suivi un cours "débutants" (et ne sont pas prêts
pour le cours "conversation"), devrait avoir lieu le mercredi, de 18h30 à 20h. Le manuel utilisé sera le "Cours
Rationnel". Cours gratuit mais adhésion obligatoire à notre association (22 euros, ce n'est pas énorme !!).
3) À La Roseraie, le cours "conversation" recommencera probablement début octobre, le vendredi, de
18h30 à 20h.
N'hésitez pas à nous contacter pour davantage d'informations.
Vous pourrez aussi nous retrouver durant la fin de semaine qui arrive, samedi et dimanche, au stand
"Espéranto" que nous tiendrons à Angers pendant "Alternatiloire". Toutes les informations ici
: http://transitioncitoyenne49.org
À bientôt ! Ĝis baldaŭ ! Pour l'association d'Espéranto d'Angers, Laurent (secrétaire) ».
• CENTRECULTURELESPERANTO-TOURAINE
Cirkulero 94. « (Re)saluton al tiuj, kiuj jam ricevis. Mi faras novan elsendon "malpli pezan" ĉar multaj adresoj
ne povis ricevi la cirkuleron en formato "Word". Amike. Jacques ». Voir document joint.
Gxis.

Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

