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Les cours d'espéranto à Angers :


La Roseraie, mercredi 17h30-20h (Pierre) : cours niveau "1 bis"



La Roseraie, vendredi 18h30-20h (Jeanik) : cours "conversation"
-----------------------------------

Dimanche 26 mars 2017, journée avec Duncan CHARTERS (États-Unis).
Linguiste renommé et enseignant d'espéranto, dans le cadre d'une tournée en
France, Duncan sera à Angers du 25 au 28 mars.
Programme provisoire du 26 mars :
Accueil à partir de 11 h (café et/ou apéritif)
12h30 : Repas (self-service, à régler sur place, 12 € tout compris)
13h45 : Surprise
14h : Pour digérer, quelques pas dans les alentours
15h : Conférence de Duncan et débat (thème : "Kiel poliglotoj lernas
lingvojn?" ou bien "Interkultura kompreniĝo").
Plus de détails sur Duncan : https://eo.wikipedia.org/wiki/Duncan_Charters
Si vous avez l'intention de participer à cette journée, merci de nous prévenir
le plus tôt possible afin de permettre une organisation optimale de la journée.
Contacts : info@esperanto-angers.fr
ou par téléphone : Pauline 07.83.44.40.40 ; Jeanik 02.41.27.30.33

Les prochains rendez-vous à Angers
 25-28 mars 2017 : Espéranto-Angers accueillera Duncan Charters, des États-Unis.

 Le 21 septembre, Journée de la Paix.

Les rencontres et congrès pour 2017
 À Grésillon, rencontre chorale d'Interkant 5-9 avril (en même temps stage écriture)
 À Grésillon, PRINTEMPaS 16-22 avril, cours intensifs + examen international.
 69ème Congrès de SAT-Amikaro, St-Sébastien/Loire (près de Nantes), 15-18 avril.
 Congrès français d'espéranto à Mandres-les-Roses (94) du 25 au 28 mai.
 102ème Congrès international d'UEA à Séoul (Corée) du 22 au 29 juillet.
 90ème Congrès de SAT à Séoul (Corée) du 29 juillet au 5 août.
 21èmes Rencontres internationales de Plouézec, du 14 au 20 août.
(autres rencontres et congrès : voir par exemple sur notre site
http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article88 )

Pour se rendre à l'Assemblée Générale :
Centre Jean Vilar
rue Henri Bergson
Angers
Tél. 02 41 68 92 50
Tram :
arrêt "Jean Vilar"
(ndiqué en rouge)
Bus ligne 5 :
arrêt "Jules Verne"

