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INFORMOJ je la 16a de aprilo 2018
Nous avons reçu de :



Pierre Dieumegard Espéranto Loiret 21 avril 2018

Samedi 21 avril, à partir de 15h place du Martroi à Orléans : le Forum des Droits Humains d'Orléans,
dont Espéranto-Loiret est membre, organise une "Marche des droits humains". Pourquoi ? Parce que
2018 marque le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme par les Nations
Unies.
- Animation par les "Croqueurs de pavés" (voir http://www.agoradevesines.com/ et
https://www.facebook.com/croqueursdepaves/)
- distribution de petits livrets de la DUDH (version imprimable A4 ici).
- et discussion libre sur cette Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.



SYM – Kvinpetalo Bouresse 16 au 20 avril 2018

Bonvolu trovi rete la dokumentojn rilatajn al la Ĝenerala Asembleo 2018.
KVINPETALO Esperanto-Centro, http://www.kvinpetalo.org/
Memorigo: baldaŭ estos nova kurso pri tradukado. Ne hezitu vaste informi pri ĝi!
En la kulturcentro Kvinpetalo en Bouresse, en agrabla kamparo de pitoreska regiono, en Puatuo.
de la 16a ĝis la 20a de aprilo.
Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio gvidos kurson.
Jen li skribas :Ekzercadon al tradukado ni proponas en tiu ĉi staĝo, dum kiu ni okupiĝos ne pri teorio sed
pri praktiko, kun tekstoj de diversaj specoj (ekzemple literaturo, gazetaraj informoj, vikipediaj artikoloj,
turismaj informoj
Akceptejo kaj poŝta adreso: 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE tél : (+) 33 (0) 549 034 314
Retadreso: informoj@kvinpetalo.org


Bert Schuman – Grésillon 20 au 28 avril 2018

Printempas Stage du 20 au 28 avril
La Maison Culturelle s'adapte à vos conditions financières pour faciliter votre participation au stage
d'avril avec 3 cours, conférences et examens avec
Contactez-nous à : kastelo@gresillon.org
Voir le programme : http://gresillon.org/printemps Legu pri la staĝo en gresillon.org/p,

Aliĝilo en gresillon.org/aligho, en français gresillon.org/inscription


Esperanto Hamilton

Jen la printempa "NU" kun artikolo "Kongreso de gefianĉoj" kiu estas insteresa verŝajne al multaj
gejunuloj (kaj eble ankaŭ al iliaj gepatroj). Printempo inspiras al varmaj sentoj kaj tiam la enamiĝintoj
ofte parolas pri siaj revoj, geedziĝo, estonta familio ktp. Legu sur https://familiaro.com kaj se vi tin
tradukos (eble kun nia helpo) al via nacia lingvo – tio povas motriĝi tre utila por junularo en via medio.



Sophie Tanchoux de la Maison des Droits de l’enfant

Vous pouvez dès maintenant lire en ligne ou télécharger le dernier numéro d'informations de la Maison
des Droits de l'Enfant : Les Echos de la MDE n°55 (mars 2018).



Concours de vidéoclips

L’Union européenne a besoin d’une langue commune équitable
La section française du mouvement Europe Démocratie Espéranto, souhaitant développer la diffusion
de son message auprès du grand public, organise un concours de courtes vidéos. L’inscription est
gratuite.
Votre clip, d’une durée maximum de 5 minutes, tentera de mettre en relief l’intérêt de l’espéranto en
rapport avec l’Europe et/ou la démocratie.
Gag, exposé, sketch, reportage, dessin animé… la forme est laissée à votre libre choix.
Créativité et originalité seront des critères déterminants pour le jury.
Les vidéos reçues correspondant aux critères ci-dessus seront placées sur notre chaîne YouTube
EDEFrance.
Pour participer au concours, elles devront être reçues avant le 1er juin 2018.
Les résultats seront proclamés lors du congrès universel de Lisbonne (28 juillet au 4 août 2018) et les
vidéos primées seront présentées à l’occasion de la remise des prix. Les lauréats recevront
respectivement : 1er prix 500 €, 2ème prix 300 €, 3ème prix 200 €.
Pour participer, merci de vous inscrire http://www.europe2019.org/

Ĝis
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

