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INFORMOJ je la 25 a de februaro 2012
Pas de cours d'Espéranto à Châteauroux pendant les 2 semaines de vacances. Rentrée le lundi 12 mars.
Maison des Droits de l'Enfant
 Vous êtes « gourmands solidaires » ! Commandez vos chocolats de Pâques commerce équitable à la MDE
de Châteauroux jusqu'au 13 mars. Catalogues à disposition dans ses locaux. Voir également sur son site.
 Programme « Internet...Dangers » à partir du 14 mars.
 Inauguration des nouveaux locaux : Jeudi 15 mars à 18h30.
48 boulevard Arago 36000 Châteauroux tél. : 0952105214 fax : 0957105214
mde.chateauroux@free.fr
www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
Naturapolis : (Lycée Agricole de Châteauroux). Portes Ouvertes le samedi 17 mars. Stand ESPERANTO.
Venue de Rodica TODOR : Elle vient de Roumanie et fait une tournée en France. Elle sera à Châteauroux
du 20 au 22 mars. Conférence publique à la Maison de Quartier Est le 21 mars. Voir affiche jointe.
L'ESPERANTO Nous avons reçu :
De Claude Nourmont : Google aldonis Esperanton kiel 64an lingvon por tradukado! Vidu cxe :
http://www.clubic.com/internet/google/actualite477534googletraductionprendchargeesperanto.html
Detaloj pri la temo en Libera Folio:
http://www.liberafolio.org/2012/googleektradukasesperanton
De: "HORI Yasuo" <horizonto@water.sannet.ne.jp
Agadoj por 125 jaroj
GunmaEsperantoSocieto (Japanio) komencis agadi por la jaro de 125. Unu el la planoj estas alparoli al 750
homoj (150x6) pri Esperanto. Ni jam alparolis al 198 homoj. Aliaj planoj estas :
> 1) versi 125 hajkojn (japana tradicia verso) en Esperanto
> 2) kolekti 125 fotojn de esperantistoj. Bonvolu sendi vian foton al mi per reto.
> La alia estas persona: c^iuj membroj legos pli ol 125 pag^ojn da Esperanto, partoprenante en Esperanto
sumoo.
*Pri la sumoo vidu: http://www.esperantosumoo.strefa.pl/index.html
De Aleks K. : Saluton, bonjour à tous,
Les sousbocks griffés "pétition espéranto au bac" viennent d'être livrés !
Au recto : "Jes" suivant la charte graphique des matériels publicitaires de la pétition espéranto au bac
et l'adresse du site internet. Au verso : le texte de la pétition. Vous pouvez en commander, gratuitement,
auprès de Guy Camy <guy.camy@orange.fr>, ou (05 59 39 91 08)
Par ailleurs, les autres supports publicitaires de la pétition (dépliants 4 pages en A4, affichette A5, affiches)
restent disponibles sur simple demande auprès de Frédéric Scibor <frederic.scibor@gmail.com>
pour la commission Pétition espéranto au bac : http://esperantoaubac.fr/
De Jacques Baratié du Mans : Un nouveau conte en espéranto ("La kvar amikoj") a été mis en ligne par
BookBox.com : http://www.youtube.com/watch?v=HuDI4jdhCsQ
Gxis,

Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

