
 

Rencontres avec HORI Jasuo et ARAI Toshinobu du 8 au 11 juin 2013 
 

HORI Jasuo et ARAI Toshinobu, nos deux amis japonais espérantistes, sont de retour à Châteauroux. 
Venez les rencontrer durant leur séjour, au cours de différentes activités dont voici le programme : 

 

Samedi 8 juin 
 

• Fête du quartier Est (voir affiche jointe) 
Ils y animeront un atelier de calligraphie de 16 à 17 heures. 
 

• Dans le cadre de la journée énergies de EELV 
Conférence de HORI Jasuo : « Quelle vie après Fukushima » ? 
A 20h30 au Centre de loisirs du Moulin de la Valla. En espéranto avec traduction en français. 
(voir affiche jointe). 
 

Entrée libre pour les deux manifestations. 
 

Dimanche 9 juin 
 

Découverte du Berry, pour eux et pour vous 
 

• Rendez-vous à midi à "La Duchesse de Dino", restaurant à Valençay, 13 rue de Blois pour un repas 
en commun (Tarifs de 15 à 25 euros, chacun voyant selon son appétit et sa bourse ). Les personnes 
désirant participer doivent contacter d'urgence : 
le 02 54 27 95 51 ou le 06 78 90 92 17 ou écrire à esperanto.indre@esperanto-indre.com. 

 

• L'après-midi  se poursuivra à Reuilly. Deux visites sont réalisables, en fonction du nombre de 
participants :  
* les souffleurs de verre OKAMOTO Satoshi et Yuriko, CD 918, Chemin de la Californie  
36 260 Reuilly. "Compagnon Européen Verrier", en 2004. Ouvert le dimanche 9 juin à partir de 14 
heures. 
Une démonstration est possible si au moins 15 participants, au tarif de 3 euros par personne. 

* l'Office de Tourisme de Reuilly, peut ouvrir (ouverture officielle le 15 juin) et faire une visite guidée 
si plus de 10 participants, au tarif de 2 euros par personne. 

Il est donc urgent de s’inscrire pour ces visites, aux coordonnées ci-dessus. 

•  Et à Saint Valentin. 
 

Ouverts à tous, sous réserve des inscriptions préalables. 
 

Lundi 10 juin  
 

Journée consacrée aux scolaires. HORI Jasuo et ARAI Toshinobu interviendront dans deux 
établissements 

 

• L’école de Mers- sur-Indre, dans la classe d’Alice Creskens. 
Alice Creskens les avaient rencontrés lors de son tour du monde en vélo couché, avec Cédric Trolong. 

 

• Le collège Romain Rolland de Déols 
 

Rencontre avec les élèves, à midi. Présentation de leur pays, leur culture, leur calligraphie et réponses 
aux questions. 

 

Présence à la Fête du collège, chant en espéranto, avec participation de la salle.  
(voir affiche jointe) 
 

HORI Jasuo et ARAI Toshinobu quitteront Châteauroux dans la matinée du mardi 11 juin.  


