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INFORMOJ je la 2a de aprilo 2016 
 
Nous avons reçu de : 
• CLAUDE NOURMONT 
« Karaj. Feliĉan Paskon! kaj poste pensu pri printempaj staĝoj…De la 11a- ĝis la 16a de aprilo denove okazos 
staĝo pri tradukado en Bouresse, en Kvinpetalo, gvidata de Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio.. 
La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la Atesto pri Supera Lernado de FEI…. 
Bonvenon en Kvinpetalo ! Claude. ». Vidu  http://www.kvinpetalo.org/.  
 

• BERTO SUMAN 
« Karaj. De la 8a- ĝis la 16a de aprilo ree okazos intensivaj kursoj en kastelo Greziljono en Baugé-en-
Anjou, gvidataj de Radojica, estrarano de ILEI, de Marion kaj Christophe, diplomito de Poznan. La 
kursoj aparte taŭgos por prepariĝi al la partoj de la ŝtate agnoskita eŭropa KER-ekzameno, okazonta la 
16an de aprilo. Cours pour débutants avec réduction spéciale, contactez-vous !! Informoj pri programo, 
horaro, tarifoj, aliĝo, vidu  http://gresillon.org/printempas. Bonvenon en kastelo Grésillon ! Marion, Christophe, 
Radojica, Isabelle, François, Jannick kaj Bert. »  
 

• JOSEPH CATIL 
« Saluton al chiuj. Jen malsupre vi povos legi planon de stagho en Lyon. »  
Rencontre Régionale Espérantiste : Le Centre Espéranto de la Région Lyonnaise 7, rue du Major Martin – 
69001 LYON et la Fédération de la Région Rhône-Alpes organisent : un stage d’étude et de perfectionnement 
sur l’espéranto le samedi 23 et le dimanche 24 avril 2016 au KoToPo 14 rue Leynaud 69001 LYON. 
Trois niveaux de cours sont envisagés : débutants, discussion ou grammaire. Samedi midi, repas partagé avec ce 
qu’apporteront les stagiaires. Inscription à retourner avant le 17 avril  à Vincent GERBE 40 chemin des 
Peupliers 69300 CALUIRE, vincegerbe@wanadoo.fr. Renseignements : Anne-Marie FERRIER 
annemarieferrier@orange.fr. Saluton al chiuj. » Voir détails, prix et fiche d’inscription ci-joint. 
 

• PIERRE TELL BOUVIER 
« Comme les 4 années précédentes une session d'examen UEA-Ker Ekzameno (au choix : écrit, oral, ou 
complexe pour le niveau B1, B2 ou C1) aura lieu à Limoges le samedi 4 juin 2016. Toutes les personnes 
intéressées pour s'y présenter peuvent me contacter sans tarder pour avoir de plus amples renseignements 
(actuellement 8 candidats potentiels). Des volontaires pour aider à l'organisation ou la surveillance sont bien 
venus et attendus, Bonvolu kontakti min dankon. Pierre Tell Bouvier, secrétaire de Espéranto-Limousin kaj 
organizanto de la sesio. » mailto:spranto@laposte.net. 
 

• BRUNO FLOCHON 
« Le Congrès Euroméditerranéen d’Espéranto aura lieu à Marseille du 5 au 8 mai 2016. Découvrez le 
nouveau site du congrès : http://kongreso2016.esperanto-france.org. »  
 

• BRUNO FLOCHON 
« Hieraŭ, la 26an de marto 2016, forpasis Michel Duc Goninaz, membro de Franca Esperanto-Instituto, 
ĉefredaktanto de la nova PIV (2002/2005). Legu pli eo.wikipedia.org/wiki/Michel_Duc_Goninaz. DJ. » 
 

• ANNE RAURICH 
« Bonan tagon kaj belaj koloritaj ovoj kiuj alvenis de Pollando. La vetero estas iom freneza sed  chu ni 
povos esperi pli da kompato tra la mondo, tutkore via. Anne. ». Voir document joint de Elżbieta Frenszkowska 
de Olsztyn. 
 

• LUCIEN LACOUR 
« Le cours d’espéranto de Melle Zamenhof » : Journal du département de l'Indre du 18-10-1933 et du 24-10-
1933. Voir documents joints. 
 
Bonnes vacances à tous ! Reprise des activités à compter du mercredi 20 avril. 
 
Gxis.                   Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


