ESPERANTOINDRE
Maison des Associations, 34 Espace Mendes France
36000 Châteauroux
esperanto.indre@esperantoindre.com

INFORMOJ je la 20a de januaro 2012
Maison de Droits de l'Enfant :
Nouveaux locaux : 48 Boulevard Arago à Châteauroux, téléphone 09 52 10 52 14.
Fleurir le Marronnier d'Anne Frank, c' était le fil rouge de la campagne nonviolente.
Le 11 janvier la MDE a reçu les participants avec les différentes fleurs fabriquées.
La presse s'en est fait écho : Voir 2 articles sur notre site.
Noter dans vos agendas :
− 12 février : Assemblée Générale de ESPERANTOINDRE
voir invitation jointe qui tient lieu de convocation.
L'aprèsmidi Nicole Blot présentera son voyage avec stage d'espéranto en Tchéquie.
− du 20 au 22 mars : Rodica Todor (de Roumanie) en tournée en France sera à Châteauroux (entre
Bourges et Limoges). Elle présentera son pays le 21 mars.
− du 7 au 10 avril : congrès de SATAmikaro au lycée Naturapolis à Châteauroux
Pour plus de renseignements et inscriptions (tarif préférentiel jusqu'au 31 janvier) :
Taper SATAmikaro sur un moteur de recherches et laissez vous guider ou rechercher sur la colonne de
droite dans notre site « La sago 80 (decembro) » et vous trouvez tous les renseignements « Pri la
kongreso » et « Aligxilo al 67a Kongreso de SatAmikaro... »
et hors Châteauroux :
− à Grésillon : La MCE Grésillon organise sa deuxième SEMAINE DE PRINTEMPS du 13 au 21 avril
2012 en partenariat avec ILEI. Vous pouvez vous inscrire par internet : gresillon.org/printemps
Bénéficiez d'une réduction de 10% pour une inscription jusqu'à fin février.
− Congrès d' ESPERANTOFRANCE à SaintAignan de Grandlieu près de Nantes du 25 au 29 mai.
− été : Congrès à Hanoï au Vietnam et à Yalta en Ukraine
Nous avons reçu :
Sur la biodiversité : Suite à la rencontre du samedi 7 janvier 2012 à la Maison des Associations avec des
étudiants de l'IUT de l'Indre du site de Châteauroux, un nouvel échange convivial est prévu le mercredi 1ier
février à 17 heures. Pour plus de renseignements, contacter Envel Le Troadec au 06 70 14 20 58 ou écrire à
biodiversite36@gmail.com

Renouvellement des Meilleurs vœux pour tous.
Gxis,
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17
www.esperantoindre.com

