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INFORMOJ je la 24a de aŭgusto 2016
La asocio ESPERANTO-INDRE partoprenos en Ecofestival en CLION sur INDRE la 4an de septembro.
Voir documents ci-joints.

Nous avons reçu :
• NATHALIE DUBRULLE
« …Sinon, je viens de m'inscrire pour fêter les 20 ans d'Espéranto Vendée le 24 septembre prochain à la
Roche sur Yon : je vais en profiter pour récupérer les affaires qu'on a laissé chez ma copine à Givrand, entre
autre la selle de Noisette. Si cela intéresse, je pourrai donc co-voiturer jusqu'à 4 personnes. Peut-être
pourrais-tu, si tu as le temps, mettre un petit message à tout le groupe : qu'ils me contactent s'ils sont intéressés,
tout ça pas trop tard car on est déjà hors délai ». Voir documents joints et ci-après.
• ESPERANTO-VENDEE
« Bonjour à tous. Le moment fort de la fête des 20 ans d'Espéranto Vendée approche. Je me permets de vous
renvoyer ce message car principalement il nous faut savoir avant le 4 septembre le nombre de repas à prévoir.
J'espère que nous nous retrouverons nombreux ce 24 septembre, ça devrait être une très belle fête ! et chant. A
bientôt. Patrice. Plus d’informations : http://lakompanoj.free.fr ou http://esperanto-vendee.fr ».
• NICOLE BLOT
Journées nationales illettrisme. « Bonjour à tous. A l’occasion des journées nationales d’action contre
l’illettrisme, le CRIA 36 organise diverses manifestations. Réservez ces dates jeudi 08 et dimanche 11
septembre, venez nombreux nous soutenir, diffusez l’info dans vos réseaux.
Jeudi 08 septembre 2016
9h00-12h00 : portes ouvertes au Cria (38 place Voltaire). Rencontres avec les bénévoles, présentation des
ateliers / 14h30 -17h : projection du documentaire « tourner la page » en partenariat et en présence des
ambassadeurs de la chaine des savoirs suivi d’un temps d’échanges. (salle ADPEP, 21 rue du 11 novembre)
Dimanche 11 septembre 2016
9h00 : marche en Brenne contre l’illettrisme avec animation Indre Nature. Le départ est prévu à 9h, au parking
de l’étang Massé/Blizon à 6 km de Rosnay, avec un circuit de 11 km pour les randonneurs et un circuit plus
petit pour ceux qui souhaitent prendre le temps de découvrir la nature environnante. Pendant la marche,
l’association Indre Nature nous offrira une animation naturaliste. A midi chacun apporte son pique-nique pour
un moment de convivialité à la maison du Parc / 15 h, à la salle des fêtes de St-Michel en Brenne (11km) aura
lieu un ciné débat autour de la projection du documentaire « Tourner la page » film réalisé avec des adultes en
situation d’illettrisme et les ambassadeurs des 2 maillons témoigneront à leur tour et répondront à vos questions.
Nous comptons sur vous et remercions ceux qui nous soutiennent. N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres
précisions et vous inscrire pour nos prévisions. Cordialement. Nicole BLOT - CRIA 36, 38 place Voltaire
36000 Châteauroux, cria36@adpep36.fr ».
• QUENTIN REVEL
« Chers signataires de la Charte « Objectif zéro pesticide dans mon jardin », venez découvrir conseils et
astuces sur le compost le samedi 3 septembre à 15h au jardin des Incroyables comestibles à
Châteauroux ! Cet atelier est gratuit et ouvert à tous, petits et grands. N’hésitez pas à ramener vos
épluchures et autres déchets verts de la semaine pour déposer dans le compost ! Un animateur du CPIE BrenneBerry expliquera ce qu’il est possible de mettre dedans ainsi que les règles et techniques qu’il faut maitriser.
Adresse du lieu de l’animation : Jardin des Incroyables comestibles, chemin de la baignade à Châteauroux.
Veuillez trouver également l’affichette de présentation de l’animation en pièce jointe… Bonne journée,
Jardinement, Quentin REVEL Animateur Grand Public Tel : 02 54 39 23 43. Voir document joint.
• CENTRECULTURELESPERANTO-TOURAINE
« La cirkulero 99. Bonan legadon ! Amike. Jacques Gaumé ». Voir document joint.
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

