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INFORMOJ je la 4a de novembro 2014
Rappel :
* Date limite de commande pour le catalogue de bulbes et plants d’Automne de la Maison des Droits de
l’Enfant : 7 novembre 2014 . Regardez le catalogue directement en ligne - cliquez ici(interactif) - cliquez
ici (PDF), notez votre ou vos choix sur le bon de commande - téléchargez-le pour l’imprimer en cliquant ici ,
faites parvenir ce bon de commande à la Maison des Droits de l’Enfant en le déposant directement au siège
accompagné du règlement correspondant.
* Loto de la Maison des Droits de l’Enfant, le vendredi 7 novembre, à 20 H, au centre socio-culturel de
Déols.
* Film sur le voyage d’Alice et Cédric, le mardi 4 novembre 2014 à 20h30 à Argenton sur Creuse à
l'Eden Palace.

Nous avons reçu de :
• Isabelle Jacob
« L'été suivant, le congrès « universal » aura lieu à Lille et nous serons probablement plusieurs à y participer.
Le groupe "La Kompanoj" se propose de faire chanter les Lillois sur le trottoir en préparant des
chansons connues du plus grand nombre et traduites en espéranto. Un stage a eu lieu à Bordeaux les 11
et 12 octobre accompagnés de FaMo (Fabrice Morandeau), de Bernard Legeay et d'Isabelle Diaz. Et si
plusieurs esperantistes limousins sont intéressés, nous pouvons organiser un stage semblable en Limousin
un week-end du mois d'avril. Pourriez-vous me dire qui est intéressé par ce stage qui n'aura lieu que si le
nombre de participants est suffisant. Merci de votre réponse. Isabelle ». Contact : isabellejacob@voila.fr.
• Aleks K
« Partoprenu la 100an UK, Lillo 2015 ! Inscrivez-vous pendant la première période qui s’achève le 31
décembre 2014 pour profiter du tarif d’inscription le plus favorable.
Pour s’inscrire au 100e congrès mondial d’espéranto Lille 2015 :
• En ligne, cliquer sur ce lien http://uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php, en payant directement à UEA ou
via Espéranto-France,
• Ou envoyer le bulletin que vous trouverez joint au Monde de l’Espéranto n° 589, à Espéranto-France
qui transmettra à UEA.
Il est possible de payer à Espéranto-France par chèque ou virement. En étant membre de UEA, vous
économiserez sur votre inscription. Donc pensez aussi à renouveler votre adhésion.
Pour plus d’infos sur le 100e congrès mondial d’espéranto Lille 2015 :
• Visitez et “aimez” la page Facebook lille2015,
• Consultez le site de Lille2015.fr. Vous y trouverez notamment le bulletin promotionnel et une affiche
téléchargables,
• Vous pouvez nous envoyer vos questions et remarques à lille2015@lille2015.fr.
Pensez à informer votre entourage et partager ce message sur les listes locales de discussion !
Le comité d’organisation de Lille 2015. »

Reprise des cours/rencontres, après les vacances scolaires, à compter du mercredi 5 novembre.

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

