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INFORMOJ je la 11a de junio 2012

Fête du Quartier EST de Châteauroux le samedi 9 juin ESPERANTO-INDRE était là. Bravo à Gisèle 
qui a fait signer 2 pages de pétition pour l'espéranto langue à option au bac.

Nicole Blot de ESPERANTO-INDRE  recevra CHOE Jeong-uk le 13 juin pour quelques jours. 
Qui peut nous accompagner pour lui faire visiter Châteauroux et Déols le jeudi 14 ?

Rencontre de printemps chez Armelle et Jacques Le Puil le samedi 16 juin après-midi. 
Cocherat, 18 210 Thaumiers. Venez participer avec bonne humeur et spécialités.

Rencontre au Moulin de Piot à Cheniers dans la Creuse  samedi 23 juin toute la journée
pour tout renseignement taper :« Chéniers fête les 60 ans du moulin de Charles Chareille »
   ou le titre : MOULIN DE PIOT - MARCHOUCREUSE 23800  . S'inscrire d'urgence !
moulin-de-piot@orange.fr    05 55 62 80 90  www.moulindepiot.com

Pour l'été     :  
Grésillon     à Baugé (49)   fête ses 60 ans les 30 juin et 1ier juillet. Stages d'été. gresillon.org/somero
Kvinpetalo à Bouresse  (86): stages d'été : courriel : informoj @ kvinpetalo.org      ou   www.kvinpetalo.org  
Plouézec : 18 - 25 août = Rencontres Internationales d’Espéranto.  http://www.pluezek-esperanto.net

Moisson     de     nouvelles     vidéos     relatives     à     l'espéranto   : Envoyé par Jacques Baratié du Mans.  

- Un nouveau conte ( "Elefantino promenas en urbo")  dit et sous-titré en espéranto est visible sur Youtube :
 http://www.youtube.com/watch?v=dmjuRJ5LZrU&feature=g-all-lik

- Diverses vidéos sur la situation sociale et économique actuelle au sein de l'Union Européenne 
accompagnées de sous-titres en espéranto : http://www.youtube.com/user/ricardito6016

De ESPERANTO-TOURS : Ne forgesu viziti : http://esperanto-tours.1s.fr

De El Popola Chinio     :  Dankon por via atento pri la reto : www.espero.com.cn

Claude Nourmont a envoyé : Bretona festo en Pekino : http://www.espero.com.cn/se/node_62801.htm

Aleks Kadar a envoyé :

− Enketo pri kiu lingvo estas la plej lerninda en kiu Eo estas markita kiel "malgxusta elekto" (!!))
http://www.1-800-translate.com/TranslationBlog/language/what-is-the-best-language-to-learn/
Il est malgré tout possible de voter pour l'espéranto ! Atentu, estas en la angla. AK

− Nova retejo priturisma en Esperanto - Valo de Munster (Alzaco)
http://frankenthal.pagesperso-orange.fr/es_accueil.html

Xavier Godivier a envoyé :

Conférence de Tim Morley "Springboard to Languages" (Un tremplin pour les langues). Il y parle de ce 
projet expérimental d'enseignement de l'espéranto dans quelques écoles primaires en Grande Bretagne.
Cette présentation est en anglais mais des sous-titres sont désormais disponibles en français et en espéranto. 
On peut choisir la langue sous la vidéo. 
http://www.universalsubtitles.org/fr/videos/O4AQUKRYxnan/info/tedxgranta-tim-morley-springboard-to-
languages/

Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis. Voir sur le site de l'association ESPERANTO-INDRE
Gxis,  Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17
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