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INFORMOJ je la 7a de decembro 2015
5 personnes se sont inscrites au nouveau cours d’Espéranto pour débutants qui a commencé le 2
décembre à Châteauroux.
Rappel : c’est le mercredi de 18 H à 19 H 30, à la Maison de Quartier Est, 1 rue Jules Massenet.
Nous avons reçu de :
• DIDIER LOISON
« Bonjour. Le film "En quête de sens" (2015), de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, deux amis
d’enfance partis rencontrer les acteurs du changement, comporte des sous-titres en anglais, allemand,
espagnol, italien, portugais et espéranto. http://enquetedesens-lefilm.com/. J'ai mis un lien sur notre site :
http://esperanto-france.org/liens-polyglottes. Cordialement. Didier Loison, Vice-président d'Espéranto-France,
presse@esperanto-france.org, www.esperanto-france.org. »
• M.D.E.
Cinq nouveaux jeux (1 de plateau et 4 surdimensionnés) viennent de trouver leur place parmi les
centaines de jeux coopératifs et familiaux déjà présents dans le stock de la Maison des Droits de
l'Enfant. A découvrir et à emprunter sans modération....
Jeu de plateau : LE TRESOR DES LUTINS , à partir de 4 ans. Jeux surdimensionnés : LE BUT EN OR, à
partir de 6 ans, POSE-TA-BILLE, à partir de 6 ans, LE POMMIER GEANT, à partir de 7 ans,
PRINCESSE LIBRE, à partir de 6 ans.
Tous les jeux d'un seul clic http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/les-jeux-cooperatifs-etfamiliaux/tous-les-jeux-cooperatifs-et-familiaux.html.
• SUSANNA BEGLARYAN
« Karaj samideanoj. Noël ... Les fêtes de fin d'année approchent. Et peut-être aurez-vous envie d'offrir ou
de vous offrir des livres, CD, en espéranto. Pour de multiples raisons : plaisir d'utiliser la langue, de
progresser, de découvrir des auteurs. Il y a au libroservo des ouvrages pour répondre à toutes les attentes.
Pour les enfants et pour les grands. Pour tous les niveaux. Pour tous les goûts : Policiers, poésie, romans, BD,
manuels, dictionnaires, traductions, littérature originale...Notre catalogue est en ligne sur le site :
www.esperanto-france.org mais nous pouvons aussi vous envoyer la version papier. Nous pouvons vous
proposer aussi des gobelets, des t-shirts et des cartes postales du congrès de Lille. Nous sommes à votre
disposition dès maintenant pour toute commande et envoi. L'équipe du siège. ».
• MONIQUE ARNAUD
« Karaj, jen Informilo kaj raporto, multaj homoj laboris por tiu ILEI informilo kial uzi ĝin nur por
renkontiĝo ĉe UNESKO ? Mi opinias ke estus bone plusendi ĝin al vi tiel vi povus disvastigi ĝin se vi deziras
ĝin en aliaj lingvoj krom la 6 oficialaj de UNESKO, eblas en la itala, germana, turka, portugala, indonezia,
finna, hungara, rumana baldaù la dana...kaj se vi povus havi ĝin tradukita al aliaj lingvoj mi ŝatus ricevi ilin.
Dankon pro kunlaboro. Amike. Monika. » Voir documents joints.
• PECTINE NONUKE
« Bonjour. Vous trouverez dès maintenant sur mon blog les actualités nucléaires du 23 au 29 novembre
2015 …. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog et me le signaler, ce qui me dispensera de vous prévenir
chaque semaine par messagerie. Merci. Cordialement. Pectine. ». http://pectineactualites.wordpress.com/ et par
: http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/.
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

