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INFORMOJ je la 6a de julio 2016
DEJA DES NOUVELLES DE LA RENTREE !
Espéranto-Indre sera présente à :
• Ecofestival des Possibles de Clion le 4 septembre
• Forum des associations de Châteauroux les 17 et 18 septembre.
Qui serait disponible pour participer ?

Rappel :
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 : http://lakompanoj.free.fr/spip.php?article40

Nous avons reçu :
• RENEE TRIOLLE
Por informo : « Chers amis. Les rencontres musicales de Jaugette à Obterre dans l'Indre, créées par Irina
Kataeva-Aimard, fêteront leur cinquième année d'existence les 8, 9 et 10 juillet, puis les 23 et 24
septembre 2016. Pierre-Laurent Aimard ouvrira le festival le vendredi 8 juillet à 20h. La journée du samedi 9
juillet sera consacrée au choeur polyphonique géorgien de Svanétie avec dîner géorgien. Un concert de jazz
clôturera le festival le dimanche 10 juillet. Le flyer ci-joint vous donnera les détails des concerts de cette année.
Au plaisir de vous y retrouver. Bien cordialement à tous. Anne Laurent ». Voir document joint.
• FRANÇOISE JACQUIN / ERIC BELLET
« Bonjour. J'ai le plaisir de vous adresser l'affiche du Festival DARC 2016 du 7 au 19 août 2016. Je reste à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bien cordialement. Éric Bellet, Directeur du Stage Festival International de Châteauroux ». Site Internet : www.danses-darc.com. Voir document joint.
• MDE
« 5 petits nouveaux dans le stock des jeux coopératifs de la Maison des Droits de l'Enfant (au nombre de
135 à ce jour). 3 jeux de plateau et 2 jeux surdimensionnés, Ronde des oies, Zen blocks, Onirim, Bilboquet
cooperatif, Toupie cooperative. Profitez des vacances pour les découvrir ! (prêt gratuit si adhésion à la MDE
sinon 4€/jeu/semaine). Présentation de tous les jeux stockés à la MDE sur notre site Internet : cliquez ici. »
• MDE
« Bonjour. Vous trouverez en pièce jointe le dernier numéro des "Echos de la Maison des Droits de
l'Enfant". Vous pouvez également le télécharger à partir du site Internet de la MDE - cliquez ici ».Voir
document joint.
• DANIEL HOUGUET / MARC ANSELMI
L’anglais ne serait plus la langue officielle d'aucun pays de l'UE.
« Je partage l'article communiqué par une collègue de la commission Esperanto-Langues d'EELV :
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/24/apres-le-brexit-l-anglais-boute-hors-d-europe_1461792?xtor=rss450. Marc ANSELMI. »
• ALEKS K
TEA-Bulteno Julio-Augusto 2016. « Bonan legadon ! ALeks ». Voir document joint.
Bon été. Havu agrablan kaj belan someron.
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

