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INFORMOJ je la 20a de aprilo 2012
Congrès de SAT-Amikaro à Châteauroux :
- Dans La Nouvelle République du dimanche 8 avril, article : « Espéranto : ouverture en vélo
couché », mis en ligne sur notre site : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article58
- Dans L'Echo- La Marseillaise du mardi 10 avril, article : « L'espéranto, un passeport linguistique »,
mis en ligne sur notre site : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article59.
Rodica Todor est bien rentrée dans son pays La Roumanie. Ci-joint sa lettre "Dankon!"
Hori Jasuo avait écrit qu'il arrêtait les rapports réguliers qu'il a envoyés durant toute une année, suite au
tsunami qui a ravagé son pays. En fait, il continue à nous informer en espéranto. Merci à lui et à Paul
Signoret qui traduit en français. Nous avons mis en ligne son message du 16 avril 2012 sur notre site :
http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article60.
Collectif Citoyen pour les Alternatives au Nucléaire : Rassemblement Jeudi 26 avril à 11 heures place
de la Mairie à Châteauroux. « Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça ! ».
Ligue des droits de l'Homme : Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Nous avons reçu de la Ligue des Droits de l'homme de Châteauroux la lettre numéro 81. Pour tout
renseignement, contacter la LDH à la Maison des Associations, ou millet.ghislaine@wanadoo.fr
ou consulter le site :www.ldh-france.org/.
Pablo Busto <pablo.eo@gmail.com> Date : 19 avril 2012 20:26 Objet : infanlibroj en pdf-formato
Antaux iom da tempo :
abeloj: http://ubuntuone.com/5pW0XRLHFiOaLupK07NUDw
anaseto kaj koketo: http://ubuntuone.com/30oo2NTzHZaU8oHi4GFkPi
Kopeto: http://ubuntuone.com/5kdCy2R7KgunELwO1BUCgX
kuniklidoj: http://ubuntuone.com/7aEiU8QVcWlqvHrCI5kCpq
lavu: http://ubuntuone.com/4logcgzXlHFQCL4CAkRJjQ
leporo: http://ubuntuone.com/7PGtlhlViw8TqE3xlWhtmy
tri-ursoj: http://ubuntuone.com/0Zi12jQ0gvBvqLaOuXe7U5
Kelkaj el ili estas nur printebla maniero de http://filmoj.net/projektoj/bildrakontoj
Amike, Pablo Busto ;
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre :
Le Dimanche 29 avril à 9 h : « Faune et chants d'oiseaux» à l'Ecoparc des Chenevières à Déols.
C'est gratuit. Rendez-vous devant l'entrée principale de l'Ecoparc. Les bottes sont souhaitables.
Renseignements auprès de Gisèle Boulanger 02 54 22 96 83 ou 06 82 47 23 21.
Indre Nature :
Parc Balsan – 44 avenue François Mitterrand- 36 000 Châteauroux. Tél : 02 54 22 60 20.
Dans un avenir proche plusieurs sorties autour des oiseaux sont proposées :
les 2 mai, 7 mai et 11 mai . Téléphoner et/ou voir sur le site : www.indrenature.net .
A Châteauroux pendant les congés de printemps : pas de cours d'espéranto à la Maison des Droits de
l'Enfant et à la Maison de Quartier Est. Reprise des cours habituels : le lundi 7 mai .
Gxis, Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

