ESPERANTO
C’est une langue construite, créée pour faciliter la communication.
Elle a 125 ans en 2012.
En 1887 Zamenhof publie« la langue internationale » sous la signature de
Doktoro Esperanto.
L’espéranto n’appartient pas à un pays spécifique, mais à tous.
C’est une langue équitable, riche de sa simplicité, et qui permet d’étudier plus à fond sa propre langue.
L’Espéranto permet de voyager dans tous les pays sans intermédiaire.
C’est un autre rapport entre les peuples.

Stage pour tous niveaux
dimanche 11 novembre 2012
Maison de Quartier EST, 1 rue Jules Massenet , 36 000 CHATEAUROUX

Animé par Svetlana SMETANINA de Moscou.
Svetlana, forte de sa grande expérience, s'adapte au niveau des élèves avec sa propre méthode. Elle
utilise des images, des chants, des jeux, des conversations, des questions et réponses. Les thèmes
peuvent être choisis par les élèves. Elle a été professeur de collège et de lycée, traductrice pour des
entreprises dans divers pays. Depuis ses études à l'Université d'Ivanovo elle dirige régulièrement
des cours d'espéranto dans son pays natal ainsi que par le monde au cours de rencontres ou de
congrès.

Si vous voulez apprendre ou vous perfectionner dans cette langue, ce stage est
fait pour vous !
Horaires : dimanche matin de 10 heures à midi , puis repas en commun tiré du sac.
Dimanche après-midi : de 14 heures à 17 heures.
Tarif : 10 euros pour la journée.
Inscription souhaitée avant le mercredi 7 novembre... mais vous serez les bienvenus jusqu'au
début des cours !
Pour vous inscrire :ESPERANTO-INDRE
Maison des Associations, 34 Espace Mendes France - 36000 Châteauroux
esperanto.indre@esperanto-indre.com
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17
voir aussi sur le site www.esperanto-indre.com

Inscription au stage d'ESPERANTO du dimanche 11 novembre 2012
Prénom, NOM :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse courriel :
désire participer au stage et verse la somme de 10 euros au nom de ESPERANTO-INDRE

