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INFORMOJ  je la 24a de septembro 2013 
 
Reprise des cours à Châteauroux : la première semaine complète d'octobre. 
• Maison de Quartier EST : 1 rue Jules Massenet 36 000 Châteauroux, les Mardi 8 octobre de 14h30 à 
16 heures et Jeudi 10 octobre de 18h30 à 20h. Ces 2 groupes ne sont pas pour débutants et Attention le 
groupe du mercredi des années passées est reporté au jeudi ! 
Le jeudi 10 octobre Nicole Blot présentera :  « Impressions de stage, rencontre avec Ana espérantiste 
coréenne. ». 
 

• Maison des Droits de l'Enfant :  48 Boulevard Arago 36 000 Châteauroux, les Mercredi 9 octobre de 
15 à 16h pour les enfants et Vendredi 11 octobre de 15h à 16h30 pour adultes débutants. 

 

Nous avons reçu  de :  
 

• Maison des Droits de l'Enfant 
Organisation de  la prochaine Campagne de sensibilisation à la non-violence. Rendez-vous  le mercredi 9 
octobre à 10h00, à la Maison des Droits de l'Enfant, 48 boulevard Arago, 36000 Châteauroux, tél. : 09-52-
10-52-14, fax : 09-57-10-52-14, mde.chateauroux@free.fr, www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org; 
 

• La Ligue Des Droits De L' Homme, <ldh36@wanadoo.fr> 
Invitation à un repas multiculturel des Droits de l’Homme, le SAMEDI 12 OCTOBRE 2013  A 20 H, à 
la SALLE DES FETES DE BELLE-ILE A CHATEAUROUX. Voir invitation ci-jointe. ; 
 

• Pierre Bouvier, <spranto@voila.fr> 
Reprise activités Espéranto-Limousin : première réunion vendredi 28 septembre à partir de 16h30, au 
local bibliothèque, salle Esperanto, 4 Passage Montjovis, 87100 LIMOGES. Avec : félicitations aux  12 
candidats lauréats, lors de la remise de leur diplôme établi dans Le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR), distribution, par Isabelle Jacob du nouveau Babilemo sen Limoj, plan des activités 
et cours à venir, enfin, dîner (souper ?) convivial avec les mets apportés par chacun. 
 

• Claude Nourmont, <moonmont@pt.lu> : “Ĉe la Lago lernu esperanton!” 
“Ni proponas novan okazon por veni al Bouresse, du 20-24 octobre, avec Anne-Sophie Markov pour 
Apprendre l’espéranto par "Ĉe la Lago", une bande dessinée de Serge Sire. Ce stage convient pour 
tous les niveaux, des débutants aux plus avancés. Bonvenon en Kvinpetalo !  Claude » 
KVINPETALO Esperanto-Centro : Akceptejo kaj poŝta adreso: 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE 
Ali ĝilo/ formulaire d’inscription http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_20130414.pdf 
http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo20130404.pdf. 
 

• François LO JACOMO, <francois@lojacomo.eu> 
Cet automne, Grésillon vous invite à préparer Halloween, du 25 octobre au 1er novembre, pendant les 
vacances scolaires. Cours de différents niveaux (Serge Sire : traduction de poésies, Christian Rivière : 
utilisation de l’espéranto dans des spécialités, Bert Schumann : cours pour débutant, méthode directe), 
activités, soirées et aussi un Programme pour enfants. 
Renseignements et inscriptions : gresillon.org/automne. Esperanto-Kulturdomo, Maison Culturelle de 
l’Espéranto, Château de Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGE EN ANJOU. 
 

• BERNARD Francis, président de l'association ESPERANTO-info, <fmbernard@wanadoo.fr> 
« La revue "ESPERANTO-info" de septembre-octobre, revue d'information pour francophones sur la 
langue internationale espéranto, est partie à la poste hier jeudi. En espérant que vous serez nombreux à 
vous abonner ou réabonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est une question de résistance et de justice face aux 
langues hégémoniques. Abonnement annuel inchangé : 20 euros pour 6 numéros. Cordialement. » 
http://www.esperantoinfo.info, ESPERANTO-info, 48210 Sainte-Enimie 
 
Gxis,                         Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


