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INFORMOJ je la 3a de septembro 2014 
 
En septembre, Espéranto-Indre participera à  
 

• Ecofestival des possibles de Clion, le dimanche 7, dont le thème est : « Il était une fois l’abeille ». 
Voir programme joint. 

 

• Forum des associations de Châteauroux, les 20 et 21, stand A146. Voir documents joints. 
 

Si vous pouvez venir aider sur l’un de ces stands, faites-le savoir rapidement. Merci. 
 
Nous avons reçu de : 
 

• Maison des Droits de l’Enfant  
« La Maison des Droits de l'Enfant prend ses congés d’été à partir du 13 août. Réouverture le mardi 9 
septembre. D’ici-là, n’hésitez pas à laisser un message (renseignement, conseil, question diverse,…). par 
courriel – mde.chateauroux@free.fr – , ou par téléphone – répondeur au 09.52.10.52.14. Les messageries seront 
régulièrement consultées. » 
 

• Maison de Quartier EST 
« Bonjour, vous trouverez ci-joint le calendrier des dates de rentrée pour les ateliers de la Maison de Quartier 
EST. » Voir document joint. Réouverture de la M.Q.E. dès le 2 septembre. 
 

• Christiane Veron de la Ligue des Droits de l’Homme de l’Indre 
« Nous vous prions de trouver ci-joint, l'invitation et le bulletin d'inscription pour notre Repas multiculturel 
des droits de l'Homme du 27 septembre 2014. En espérant votre présence. » . Voir document joint. 
 

• Esperanto Angers 
« Bonsoir / Bonan vesperon ! Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°31 de notre feuille 
d'information . Vous pouvez la télécharger sur notre site : 
http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article87 » 
 

• Jocelyne Monneret 
La 87a kongreso de SAT okazis de la 9a ĝis la 16a de aŭgusto 2014 en Dinano (Francio). La temo de la 
kongreso estis: "Civitanoj loke agadas por konstrui ontecon". Voir les cartes envoyées par Jocelyne à ce sujet 
dans le document joint. 
 

• Portalo Bona Volo 
« La 99-a Universala Kongreso de Esperanto okazis inter la tagoj 26a de julio kaj 2a de aŭgusto en la 
hotelo Panamericano, en Bonaero, Argentino. Tiu granda evento, kiel multaj aliaj aranĝitaj de la esperantista 
komunumo, naskis bonajn fruktojn kaj restos en nia memoro. Povu ni pli kaj pli diskonigi la lingvon 
internacian kaj kunĝui bonajn atingojn! Vidu surprizon, kiun ni faris por vi. Ĝis la venonta kongreso. » 
Spektu filmeton ! 
 
À propos du 100ème congrès universel, qui se tiendra en France à Lille en 2015,vous pouvez déjà 
consulter, pour information et même inscription, le site suivant : 
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/eo/index.htm 
 
Les cours/rencontres rependront après le forum des associations de Châteauroux. 
 Les jours et heures seront arrêtés en fonction d’éventuelles nouvelles demandes et des disponibilités des 
participants des années précédentes. 
 
Bonne rentrée à tous. 
 

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


