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INFORMOJ je la 21a de novembro 2015 
 
 
Nouveau cours d’Espéranto pour débutants à Châteauroux : 
Le mercredi de 18 H à 19 H 30, à la Maison de Quartier Est, 1 rue Jules Massenet. 
A compter du 2 décembre 2015. Inscriptions dès maintenant. 
Voir l’affiche. 
  
Nous avons reçu de : 
 
• MDE / FEMMES SOLIDAIRES 36 
Soirée du 1er décembre à l’Apollo. « Invitation concernant l'excision des petites filles en Éthiopie.  Nous 
serions heureuses de vous accueillir et que vous participiez au débat. Un pot de l'amitié clôturera notre soirée. 
 Amitiés à vous tous. J. Dackow, Présidente de Femmes solidaires 36. » Voir document joint. 
 
• ISABELLE JACOB 
« Bonjour à toutes et à tous! Rodika Todor propose de nouveau un voyage en Roumanie pour début juin 2016. 
Me dire ceux qui sont intéressés par ce projet. Je vous adresse le programme et le budget envisagé. Si vous 
avez des questions n'hésitez pas car comme j'y suis déjà allée; je pense pouvoir répondre à beaucoup. J'attends 
vos réponses et à bientôt. Isabelle. » Voir documents joints. 
 
• JACQUES GAUME 
«  Karaj Geamikoj. Ĉijare la grupo de Tours havos la plezuron akcepti vin okaze de la zamenhofa tago. 
Ni esperas, ke vi povos partopreni : estos bona okazo por babili, rememori pri Rabelezo ... kaj kanti helpate de 
Famo. Ĝis baldaŭ ! Amike. Jacques. Dimanĉon la 13an de Decembro 2015. » Voir document joint. 
 
• ESPERANTO ANGERS 
« Bonjour / Bonan tagon ! Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°35 de notre feuille 
d'information. Vous pouvez la télécharger sur notre site : 
 http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article87 . » 
 
• FRANCIS BERNARD 
«  Bonjour, cher(e) ami(e) espérantophile. Le n° 116 de novembre-décembre 2015 d'Espéranto-Info,  la 
revue en langue française sur le mouvement espérantophile, a été expédiée le jeudi 05 novembre 2015. 
Le site de la revue est rénové et s'enrichit constamment : www.esperantoinfo.info. » 
 
• ALEKS K / TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO 
«  Elda Doerfler : Karaj Geamikoj, aldone vi trovos la lastan bultenon de tiu cxi jaro! Espereble vi trovos 
gxin interesa. Se vi havas sugestojn, dezirojn, pri eventualaj temoj pritraktindaj, mi estas je via dispono. Se vi 
deziras kontribui al gxia enhavo kaj tiel pliricxigi gxin, mi estus tre kontenta. Se vi deziras NE PLU ricevi 
gxin, bonvolu sciigi min. Plej karajn salutojn sendas, la redaktanto Elda. ». Voir document joint. 
www.tea1906.altervista.org, www.karstajtagoj.altervista.org 

 
• MARTINE RAGONNE, ESPERANTO-FEDERACIO DE LANGVEDOKO-RUSILJONO 
« Saluton. Bonvolu trovi nian novan eldonon de SudFranciaStelo. Amike . ». Voir document joint. 
 
• ALEKS K/ VIKTOR PAYUK 
« Oktobran Saluton el Shikago! Bulteno de la Esperanto-Societo de Shikago ». Voir document joint. 
 
Gxis. 
 

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


