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INFORMOJ je la 14a de septembro 2016 
 
 
Venez nous retrouver – stand 135 - au Forum des associations de Châteauroux, les 17 et 18 septembre, 
parc Daniel-Bernardet, Belle-Isle, de 10 à 18h, entrée gratuite.  
 
Espéranto-Indre recevra du 11 au 13 octobre Rainer Kurz, espérantiste allemand. Rencontre en 
espéranto le 11 à 18h30 et conférence publique le 12 à 18h30. Précisions à suivre. 
 
Nous avons reçu : 
• CENTRE CULTUREL ESPERANTO TOURAINE 
Les langues … un tabou. Conférence en français de l'espérantiste suisse François Randin Lundi 19 
septembre 2016 à 18 heures à Tours, salle de l'Association des Habitants des Fontaines, Allée Monteverdi 
(accès par la place Eugène Labiche). 
 
• CCEI ESPERANTO BOURGES  
Conférence le 20/09/2016, à la Maison des Associations de Bourges, 28 rue Gambon, Salle André Alciat, de 
18h00 à 19h30. Animée en français par François RANDIN, espérantiste suisse de Lausanne. Pour tous, pour 
découvrir l'ESPERANTO, la langue internationale. Voir document joint. 
 
• CHRISTIANE VERON 
Repas multiculturel de la Ligue des droits de l'Homme « La section tient à vous inviter à participer à notre  
Repas multiculturel des droits de l’Homme, samedi 24 septembre 2016, salle des fêtes de Belle-Isle,  
20h. Vous trouverez ci-joint l'invitation et le bulletin de participation.  Nous serions très honorés de votre 
présence en ce moment de convivialité. Nous vous adressons nos sentiments les plus cordiaux. » Voir document 
joint. 
 
• M.D.E. 
« Bonjour à tous….Je vous rappelle le Forum des associations qui se tiendra ce week-end à Châteauroux. 
Pour ceux qui n'auraient pas encore répondu pour la tenue du stand de la MDE, merci de le faire très très 
rapidement. Nous avons besoin d'aide. Envoyez moi vos disponibilités pour les 17 et 18 entre 10h et 19h. Autre 
demande de bénévoles. Le centre social Touvent-Grands Champ avait été obligé d'annuler sa Fête de la 
musique en juin pour cause d'orage. Il la réorganise le samedi 24 septembre et re-sollicite donc la MDE 
pour proposer ses jeux géants coopératifs de 13h30 à 15h00. Qui peut accompagner les jeux ? La réunion de 
pré-rentrée de l'Aide aux devoirs se déroulera jeudi 22 septembre à 17h00. Toutes les personnes 
encadrantes sont attendues afin de rencontrer enfants et parents et organiser avec eux le calendrier. Voilà 
pour l'instant. A très bientôt. Amicalement, Sophie. » 
 
Message transféré de Gwladys FOULATIER Animatrice chargée de la Vie Associative - FOL - Ligue de 
l'enseignement de l'Indre : Formations des bénévoles et responsables associatifs 2016 à Châteauroux.  
http://www.fol36.fr/pages/formation-des-benevoles-/. Formations gratuites, sur inscription auprès de la FOL. 
Contact : Gwladys Foulatier - 02 54 61 34 31 - gfoulatierfol36@gmail.com - www.fol36.com 
 
• GILLES TABARD 
« Karaj geamikoj. Mi invitas vin ĉiujn partopreni la septembran babilkunvenon en mia domo vendredon 
la 30-an ekde la 18-a kaj 30. Ni povos babili, kanti kaj kune manĝi. Mi loĝas en La Borie blanche, 
Albignac, apud Aubazine. Mi poste klarigos kiel alveni. Vi povos tie renkonti Julien, nian junulon kiu laboras 
por esperanto kadre de « service civique ». Ĝis baldaŭ. Gilles. 
Chers amis. Je vous invite à participer à la babilkunveno d’Espéranto-Limousin chez moi vendredi 30 
septembre à partir de 18h30. Nous pourrons bavarder, chanter et dîner ensemble. J’habite à La borie 
blanche, Albignac, près d’Aubazine. Je vous expliquerai plus tard comment venir. Vous pourrez rencontrer 
Julien, un jeune qui travaille pour l’espéranto dans le cadre de son service civique. A bientôt j’espère. Gilles 
Tabard, Président d’Espéranto-Limousin. 05 55 85 51 94, gilles.tabard@gmail.com.» 



• PIERRE DIEUMEGARD 
Projets Espéranto-Loiret. esperanto.loiret@free.fr. « Parmi les manifestations des prochaines semaines : 
- ministage d'espéranto le dimanche 25 septembre, de 10h à 16h, salle des marronniers à Fleury 
- dans le cadre du Forum des Droits Humains d'Orléans, j'ai invité le chanteur JoMo à venir le samedi 22 
octobre à la salle Eiffel d'Orléans (après-midi et soirée). 
- je vais essayer de faire de la publicité pour l'exposition sur les langues dans la première guerre mondiale 
Et je vais bientôt envoyer en copie un message pour le bureau d'Espéranto-Loiret, au sujet de l'AG, mais qui 
parle aussi de la Fédération Centre-Ouest d'Espéranto, qui est totalement inactive, contrairement aux autres 
fédérations. » 
 

• ALEKS K. 
« Bonvenon al Stella-Plage, la renkontigxo norde de Parizo ». « La traditionnelle Rencontre Européenne 
se déroulera les 19 et 20 novembre 2016 à Stella-Plage. Vous pouvez en savoir davantage sur notre site 
internet  http://arras-esperanto.fr/stella/. Nous espérons que parmi vous, vous serez nombreux à participer. Le 
programme cette année est de nouveau riche et très varié. Lisez le attentivement avant de remplir le bulletin 
d’adhésion que vous pouvez m'envoyer de préférence par internet. Pour vous inscrire, téléchargez le document 
PDF . Enregistrez-le dans votre ordinateur. Ouvrez le et remplissez-le. Il n’est pas nécessaire de l’imprimer. Une 
fois renseigné et enregistré à nouveau, cliquez sur le bouton "Envoyer le formulaire" en haut à droite. pour 
roch.jullien@arras-esperanto.fr Vous recevrez par internet dans les jours qui suivent un numéro d’inscription, 
confirmant la bonne réception de votre inscription. Si ce n’était pas le cas, envoyez un message à l’organisateur. 
Votre inscription sera validée uniquement après la réception de votre règlement. Attention : Pour bénéficier du 
tarif préférentiel, il faut absolument que votre inscription soit faite avant le 15 septembre 2016 et que votre 
règlement parvienne avant le 30 septembre 2016. Au delà de ces dates, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
Adressez votre règlement à l’adresse suivante : 28a rendevuo / Roch JULLIEN, 10 chemin des Carbonniers 
62118 Monchy le Preux. N’oubliez pas de bien préciser le numéro d’inscription lors de votre règlement. A 
bientôt. Amicalement. Roch JULLIEN. » 
 

• BERTO SUMAN 
«  5e stage AŬTUNE pour enfants, familles, grands-parents, 24/10-01/11 à Grésillon. avec plein de cours 
et activités. Voir gresillon.org/automne Vidu gresillon.org/autune. Prix réduits jusqu'au 24 sept. Inscription 
gresillon.org/inscriptiona. Aliĝo gresillon.org/aligha Proposez des activités, travaux manuels etc. Bert. » 
 
• CLAUDE NOURMONT  
« Kulturcentro Kvinpetalo, en Bouresse, 24a-28a de oktobro. Pedagogia staĝo kun Katalin Kováts. 
Katalin Kováts, redaktoro de edukado.net kaj sperta trejnisto de Esperanto-instruistoj gvidos 5-tagan seminarion 
celantan pripensi kaj praktike prepari intervenojn enkadre de TAP/NAP en la elementaj lernejoj, kaj atelierojn 
en gimnazioj kaj liceoj. Por plene profiti el la seminaria laboro necesas, ke la partoprenantoj estu je 
minimume B2-nivelo en la lingvo. Antaŭ la seminario okazos distanca reta preparo. Surloke la partoprenantoj 
spertos kaj teoriajn klarigojn kaj multajn praktikajn ekzercojn. Fine de la semajno ĉiu estos ekipita de pretaj 
materialoj kaj lertoj por fari la unuajn paŝojn al elektitaj lernejoj. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la 
lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. Informoj pri restadkondiĉoj, aliĝo, tarifoj: 
http://www.kvinpetalo.org/ Akceptejo kaj poŝta adreso: 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE. Retadreso (por 
aliĝo kaj por praktikaj demandoj pri la restado): informoj@kvinpetalo.org. Telefono : (+) 33 (0) 549 
034 314.FRUAJ ALIĜOJ : la staĝokosto reduktiĝas je 15 € okaze de enskribiĝo pli ol unu monaton antaŭ 
la komenco de la staĝo. Por demandoj pri la enhavo de la staĝo, turnu vin al la gvidanto 
katalin.kovats@gmail.com. Gravas tiu ĉi staĝo ! Ĝi okazas dank’al la subteno de Klubo 2000, kiu ebligas la 
venigon de elstara pedagogo. Nepre kaptu tiun unikan okazon ! Bonvenon en Kvinpetalo! Claude N. » 
 
 
Reprise des cours à Châteauroux la première semaine d’octobre : 
A la Maison des Droits de l’Enfant 48 Boulevard Arago, 09 52 10 52 14 
▪ Pour les jeunes, à partir de 10 ans : le mercredi, de 15 à 16h 
A la Maison de Quartier EST 1 rue Jules Massenet, 02 54 07 01 31 
▪ Pour les adultes débutants : le mercredi de 18h à 19h30 
▪ Pour le groupe de conversation : le jeudi de 18h30 à 20 heures 
▪ Pour le cours des pratiquants : le vendredi de 14h30 à 16 heures. 
 
Gxis.                    Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


