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INFORMOJ je la 3a de septembro 2012

L'été est passé ; c'est la rentrée, et très vite : Qui peut participer à la tenue de stands ?
Ecofestival des Possibles à Clion sur Indre les 8 et 9 septembre
Le programme définitif est en ligne et vous pouvez le consulter sur : www.defminat.fr

Forum des Associations de Châteauroux les 15 et 16 septembre     : comme annoncé Hall A stand 105. 

Cyrille Hurstel <cyrille.hurstel@free.fr> a envoyé :
La saison des stands et foires pour trouver de nouveaux élèves va recommencer sous peu. J'ai rédigé un 
rapide article sous forme de liste pour donner les avantages du bilinguisme précoce chez l'enfant.
Si on vous demande à quoi peut bien servir l'espéranto dès le plus jeune âge, vous trouverez des arguments 
ici http://blog-bilinguisme.fr/raisons-enfant-bilingue/
Cyrille Hurstel, Co-auteur de "Seule à l'étranger pour la première fois"
http://www.amazon.fr/dp/B008ARKM7Q/

Pierre DIEUMEGARD <pierre.dieumegard@free.fr> a envoyé :
Des togolais ont adapté un petit livret japonais de présentation de l'espéranto à la langue française.
Il est disponible à http://esperanto-hs.in.coocan.jp/ESPTogo/vortaroEoFa.pdf
Il peut être bien de le mettre sur un stand :
- ça montre qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'on s'intéresse à l'espéranto
- et que cette langue peut permettre des contacts entre continents différents.
Pierre Dieumegard

TSCHUDY Fabien   <  arbofeo@gmail.com  >  
Partoprenu LA MANĜOn, por subteni la agadon de barataj senkampuloj
Saluton, Internacia agado okazos baldau por subteni la senperfortan marŝon de centmilo da barataj 
senkampuloj al Nov-Delhio, kie ili pretendos siajn rajtojn. Se vi tion deziras, okazigu mem subtenan 
manĝon en via urbo au partoprenu en manĝo, kiu okazos en via apudeco. 
Por pli da informoj: http://www.the-meal.net/accueil_eo.html
Ne hezitu diskonigi la eventojn al viaj esperantlingvaj geamikoj kaj grupoj.
Okazos agado interalie en Offenburgo kaj Strasburgo.
Amike salutas Fabien

Aleks K   <  alekska@gmail.com  >  
 d'Amiens :
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Region-d-Amiens/Ils-parlent-l-esperanto-une-
langue-internationale/L-association-Esperanto-80
L'association milite pour que l'espéranto puisse être une option au baccalauréat. Pour signer la pétition: 
esperanto-au-bac.fr.

Prévu à Châteauroux et dans l'Indre     :  

Reprise des cours début octobre à la Maison des Droits de l'Enfant et à la Maison de Quartier EST.

Puis stage et rencontre : Svetlana STEMATINA : du  9 au 12 novembre ( entre Périgueux et Saint-Nazaire)

et Mikaelo BRONSTEIN : 16 et 17 janvier 2013 ( entre Bourges et Limoges)

Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis. Voir sur le site de l'association ESPERANTO-INDRE  Gxis, 
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

http://www.esperanto-indre.com/
http://esperanto-au-bac.fr/
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Region-d-Amiens/Ils-parlent-l-esperanto-une-langue-internationale/L-association-Esperanto-80
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Region-d-Amiens/Ils-parlent-l-esperanto-une-langue-internationale/L-association-Esperanto-80
mailto:alekska@gmail.com
http://www.the-meal.net/accueil_eo.html
mailto:arbofeo@gmail.com
http://esperanto-hs.in.coocan.jp/ESPTogo/vortaroEoFa.pdf
mailto:pierre.dieumegard@free.fr
http://www.amazon.fr/dp/B008ARKM7Q/
http://blog-bilinguisme.fr/raisons-enfant-bilingue/
mailto:cyrille.hurstel@free.fr
http://www.defminat.fr/
mailto:esperanto.indre@esperanto-indre.com

