
 

ESPERANTO-INDRE Maison des Associations, 34 Espace Mendes France - 36000 Châteauroux 
www.esperanto-indre.com / esperanto.indre@esperanto-indre.com  

 

INFORMOJ  je la 27a de marto 2013 
 
Nos projets :  

• Le 14 avril : Sortie promenade avec Marie Hélène Froger d'Indre Nature , « Fleurs de 
printemps dans la Vallée de la Creuse ». Rendez-vous à 9h45 sur le parking avant le pont sur la 
route de Cuzion à la sortie de Gargilesse en venant d'Argenton sur Creuse. Prévoir bonnes chaussures 
et bâtons. 

 

• Stage moulin des apprentis à Piot (23) : avec ESPERANTO-LIMOUSIN les 25 et 26 mai. Voir 
renseignements et fiche d'inscription sur le site « Espéranto-Indre ». 

 
Nous avons reçu :  

• du CLLIC 36 : « Nocturne du logiciel libre » le 30 mars de 16h30 à minuit, à la Maison de 
Quartier EST à Châteauroux. Voir sur le site « Espéranto-Indre » 

 

• de la MAIF : « Conférence-débat : Enfants intellectuellement précoces » le 9 avril  à 18h30 au 
Lycée agricole Touvent à Châteauroux. Voir sur le site « Espéranto-Indre »». 

 

• de Espéranto-Angers : « Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°26 de notre 
feuille d'information.  Vous pouvez la télécharger sur notre site : http://www.esperanto-
angers.fr/spip/spip.php?article87 » 

 

• de Marion <belisle22@laposte.net>. Si vous aimez les cuisines du monde : site en espéranto. 
Receptoj (vikia kuirlibro) en Esperanto. Mi aldonis ligon en tiu paĝo: 
http://familioj.wikispaces.com/Aliaj+aferoj 

 

• de Jacques BARATIE <jacques.baratie@wanadoo.fr>, quelques propositions d' espérantovidéos : 
- Résumé du film "Manon des sources" sous-titré en espéranto : Manon de la fontoj (Manon des    
sources) 
- Invitation à une rencontre espérantiste en Tchéquie : La 2-a IEL en kastelo 2013 
- Vidéo avec texte pédagogique sur le thème du système solaire : Pri la Suno, Luno, Tero kaj la 
Sunsistemo - lecioneto de Espe 
- Publicité pour le Pasporta servo : Pasporta Servo! - Oleg Zabolotniy (UA) ��� 
- Journée "Enfants et espéranto" à Svitavy (Tchéquie) : Invitilo je Infana tago kun esperanto en 
Svitavy  
- "Muzaiko" tuttempa esperanta retradio, http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen 

 

• de El Popola Chinio. Jen la nova elbakita artikolo en El Popola Chinio, viaj komentoj kaj 
proponoj estas bonvenaj.   Ĉefpaĝo | E-novaĵoj | Aktuala temo | Socia Vivo | Ekonomio | Naturo 
kaj Mediprotekto | Kulturo,Scienco kaj Sporto | Vojaĝo tra Ĉinio 

 

• de Chantal Barret <patchdomo@yahoo.fr> Vous trouverez toutes les infos concernant "les  
Rencontres internationales d'Espéranto"   qui auront lieu du 17 au 24 Août à Plouezec ......... par le 
lien  http://www.pluezek-esperanto.net/ 

 

• de Monique Prezioso <prezmoni@hotmail.com> 
Jen tiu kiu aperis en J'urnalo Var Matin 13a marto, dum nia Mediteranea Esperanto Stag'o en Les 
Issambres (kvartalo de Roquebrune sur Argens). Tre bona sukceso, bela vetero...........Amike 
Monique kaj la klubanoj el St Raphael-Frejus. Voir sur le site « Espéranto-Indre ». 

 

• de Cyrille Hurstel <cyrille.hurstel@free.fr>, http://blog-bilinguisme.fr/temoignage-enfant-trilingue/ 
  C'est Iris que nous avons rencontrée dans le sud Berry chez Nathalie Dubrulle pendant l'été 2011 ! 
 

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


