
 

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

 
 

INFORMOJ  je la 30a de januaro 2013 
 
 

Visite de Mikael Bronstein à Châteauroux :  
Très bonne rencontre mais de trop courte durée. Satisfaction de tous les participants. 
Voir articles de presse sur le site. 
 
Nous avons reçu :  
 

• de Maison des droits de l'Enfant, Châteauroux : « La Campagne de sensibilisation à la 
Non-Violence 2012-2013 se poursuit (organisée par le Collectif Non-Violence).  
L'association ESPERANTO-INDRE attend les contributions de tous pour collecter textes, 
dessins, photos,... en réponse à la question  "A travers le monde (France comprise), à qui et à 
quoi les enfants confient-ils leurs secrets ?" 
Voir sur le site : www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org    mde.chateauroux@free.fr 

 

• de Monique Arnaud : http://www.esperanto-provence.org : Une analyse exhaustive sur 
l’anglais et l’espéranto : http://www.gauchemip.org/spip.php?article19352 

 

• Legu hodiau en espéranto Ilustrita -. Soc.culture espéranto ...  
Kunsido de Unuighintaj Nacioj havas unuan paroladon en espéranto * Esperanto-studio ... 
Bordeaux gastigos la venontan Francan Kongreson de l'espéranto ...  
groups.google.com/group/soc.culture.../6ad7fccf2cc8de32 

 

• Concours de dessins d'enfants des clubs d'espéranto : voir pièce jointe. 
 

• Kvinpetalo  Esperanto-Centro, 15 Rue du Lavoir FR-86410 BOURESSE : pratique de la 
langue. But essentiel : faire parler tous les participants. Du 25 février au 1 mars avec Ansofi 
Markov. Kontaktadreso: informoj @ kvinpetalo.org telefono: 33 (0) 549 034 314  aux 02 40 04 
46 02 / 06 78 97 53 45  

 

• Congrès SAT-Amikaro à Métabief (Jura) du 30 mars au 2 avril. sekretario@sat-amikaro.org  
 

• MCE , Château de Grésillon , 49150 Saint Martin d’Arcé : Semaine de printemps du 20 au 27 
avril 2012 . Voir sur gresillon.org/printemps. Tel. +33 (0)2 41 89 10 34  

 

• S -ino OSIOKA Taeko Hirosima Esperanto-Centro, komisiita de la Internacia Virina Tago  
Hirosima, 2013 « Ni esperas ricevi vian mesagxon por la Internacia Virina Tago Hirosima 2013, 
por intersxangxo de mesagxoj kuragxigi la virinojn, la patrinojn de la homoj, kontraux cxiu 
perforto, terorismo, diskriminacio en la mondo. Limdato estas la 10-a, februaro 
osioka <osioka@mua.biglobe.ne.jp> ». Voir message entier sur le site. 

 

• Congrès ESPERANTO-FRANCE et Fédération Internationale des Cheminots à Artigues 
près Bordeaux du 4 au 11 mai. La unua limdato estas la 31a de januaro 2013.  
Vi trovos ĉiujn informojn ĉe http://esperanto-france.org/congres-national-2013 

 

• Salon EXPOLANGUES  à Paris Porte de Versailles du 6 au 9 février : Espéranto-France y sera 
à nouveau présente en 2013 !  http://www.expolangues.fr/ 

 
Rappel : Assemblée Générale ESPERANTO-INDRE le 10 février. 
 
Gxis,                                   Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


