
Stage d'espéranto 
pour tous niveaux 

 

Dimanche 22 septembre 
Maison de quartier de Doulon 

1 rue Basse-Chesnaie 44300 Nantes 
Ligne de tram 1 

Direction Beaujoire/Ranzay arrêt Souillarderie 

 

http://esperanto44.wordpress.com/  
 

L’espéranto, langue longuement réfléchie par 
L.Zamenhof (1859-1917) a pour but de faciliter la com-
munication entre les peuples tout en garantissant le 
droit à l’égalité et à la diversité culturelle. 
Elle est parlée par des américains du nord et du sud, 
des chinois, des japonais, des anglais, des habitants 
des pays de l’est… 
Elle permet de voyager, de recevoir des étrangers, de 
lire des écrivains du monde entier  
 
 
Comme à chaque stage, nous vous proposerons un 
choix de livres en Espéranto, disponibles à la vente. 
Exemples : Tincjo en Tibeto de Hergé 
                      La Eta Princo de St. Exupéry 
                      Maigret kaj la maljuna damo de Simenon 

Espéranto 44 
http://esperanto44.wordpress.com 

 

vous propose  

Bienvenue pour vous initier à la langue  
espéranto ou la parler avec nous si vous 

êtes locuteurs 

Stage d'espéranto 
pour tous niveaux 

 

Dimanche 22 septembre 
Maison de quartier de Doulon 

1 rue Basse-Chesnaie 44300 Nantes 
Ligne de tram 1 

Direction Beaujoire/Ranzay arrêt Souillarderie 

 

http://esperanto44.wordpress.com/  
 

L’espéranto, langue longuement réfléchie par 
L.Zamenhof (1859-1917) a pour but de faciliter la com-
munication entre les peuples tout en garantissant le 
droit à l’égalité et à la diversité culturelle. 
Elle est parlée par des américains du nord et du sud, 
des chinois, des japonais, des anglais, des habitants 
des pays de l’est… 
Elle permet de voyager, de recevoir des étrangers, de 
lire des écrivains du monde entier  
 
 
Comme à chaque stage, nous vous proposerons un 
choix de livres en Espéranto, disponibles à la vente. 
Exemples : Tincjo en Tibeto de Hergé 
                      La Eta Princo de St. Exupéry 
                      Maigret kaj la maljuna damo de Simenon 

Espéranto 44 
http://esperanto44.wordpress.com 

 

vous propose 

Bienvenue pour vous initier à la langue  
espéranto ou la parler avec nous si vous 

êtes locuteur 



Bienvenue pour vous initier à la langue espéranto ou 
la parler avec nous si vous êtes déjà locuteurs 
Les trois animateurs seront : 
 David Gaborit-jeune mais expérimenté 
 Luc Gouverneur 
 Christian Rivière 
 

Dimanche 22 septembre 
accueil à partir de 9h 

début d'activités à 9h30 précises 
fin à 17h30. 

 
Participation  
18 € tarif normal, 29  euros pour les couples  
10 € jeunes, demandeurs emploi 
gratuit pour enfants (jusqu’à 16 ans) 
 
Apporter son pique nique pour le midi  
café-thé offerts  
 
Pour en savoir plus et vous inscrire 
- Nicole Picaud : 
nicole.picaud.@club-internet.fr 
0240736129 
- Lucette échappé :   
lumetoech@gmail.com  
02 40 04 46 02   

A nous envoyer 
Nicole Picaud  

7 cour des automates 44100 Nantes  
 

Prénom  et Nom :  .................................................  

Adresse :  ...............................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

Téléphone :  ...........................................................  

E-mail :  ...................................................................  

 
Niveau choisi :   
  débutant       progresanto/pratikanto  
  spertulo  
 
Je joins un chèque de  :     
 18 euros (tarif normal)   29euros (couple) 
 10 euros (jeunes, demandeurs d'emploi )  
 
J’inscrit gratuitement 
…...enfant(s),  indiquer les âges  .........................   

Bulletin d'inscription  
au stage d'espéranto du 22 septembre 
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