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Programme d'Octobre à
Décembre 2008
Mardi 15 octobre : Conversation en
espéranto au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19h30
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84
Vendredi 17 et samedi 18 octobre - La place
des étudiants - Stand
Objectif : informer sur la langue internationale
espéranto et notre association
Lieu: place du capitole
Horaire: Vendredi de 16h à 21h - Samedi de
13h à 20h
Samedi de 14h à 14h30 :Courte initiation à
l'espéranto sous le chapiteau
Dans le cadre de la semaine de l'accueil
étudiant 2008
Dimanche 19 octobre : concert de Kaj Tiel
Plu
Horaire : 18h
Lieu : Saint Pierre des Cuisines
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Organisateur : Festival Occitània
Mardi 28 octobre : Conversation en
espéranto au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19h30
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84
Jeudi 6 novembre : Conférence publique sur
l'espéranto
Horaire : 19h
Lieu : le CIDES, 1 rue Joutx-Aigues
Objectif : présenter l'état actuel de l'espéranto et
de son mouvement
Organisateur : EKC
Contact : Christophe (06 84 44 20 18)
Lundi 10 novembre : Conversation en
espéranto au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19h30
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84
Sam /dim 15 – 16 novembre - Week-end
Découverte (et pratique) de l'espéranto
Horaire : du sam. 10 h. au dimanche 17 h.
Lieu : Gîte La Maraude, 09800 ARROUT.
Objectifs : Découverte de la langue espéranto et
de sa culture. Toute la grammaire, les phrases
de la vie courante, et le tour des possibilités
actuelles d’utilisation.
Objectif pour le niveau supérieur : commencer
à converser en espéranto.
Déroulement : 10 h de cours, à répartir sur les
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deux jours. Soirée avec jeux et films en
espéranto. Hébergement dans chambres de 3
ou 6 lits.
Organisateur : Centre Culturel espéranto, T 05
61 62 39 48- esperanto.toulouse@free.fr

Cosavella : artiste chanteurguitariste argentin
- 17 heures 30 : bal animé par « Momo » et son
accordéon.

et toujours...

Mardi 18 novembre : Début du 2ème cours
express
Horaire : à 19h tous les mardis
Lieu : l'ENSEEIHT
Objectifs : s'initier en 6 semaines à l'espéranto
Organisateur : EKC
Contact : Christophe (O6 84 44 20 18)

Tous les lundis (sauf vac.scolaires) – La
bibliothèque du Centre Culturel Espéranto
horaire : 16 à 19h.
Lieu : Maison de Quartier Rangueil, 19 rue
Claude Forbin, 31400 (Métro Rangueil, bus 34)
Consultation et prêt de livres en espéranto, sur
l’espéranto et les problèmes de communication
linguistique, ainsi que dictionnaires et manuels
d’étude de la langue.
Possibilité d’écouter de la musique en
espéranto.

Mardi 25 novembre : Conversation en
espéranto au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19h30
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84

Multlingva Eŭropo survoje
al Kompostelo

Mardi 09 décembre : Conversation en
espéranto au café « Jo de Bruges »
Horaire : 19h30
Lieu : Café Jo de Bruges, 17 rue de Toul (pl.
Arnaud Bernard) au 1er étage.
Objectif : pratiquer la langue dans une bonne
ambiance.
Organisateur : Asso Bilingue
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84
Dimanche 14 décembre: Zam'festo 2008
E.K.C., EUROKKA, Esperanto-Midi-Pyrénées et
les cheminots de Toulouse
vous invitent à partager la Zam'festo de
Toulouse
Lieu: salle des cheminots à Saint-Agne
65, rue St Roch 31400 Toulouse (Stade Henri
Greard)
Horaires:
- 10 heures : A.G. Esperanto Midi-Pyrénées
- 11 heures 30 : accueil des convives
- 12 heures : apéritif
- 12 heures 30 : repas
- 14 heures 30 : sketch avec Jacques Caubel
- 14 heures 45 : théâtre avec le T.T.T. « la
Grandioza Kongreso »
petite farce d’une demi-heure de Rikardo Cash.
- 15 heures 30 : concert avec Alejandro
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Tuluzaj kaj arieĝaj esperantistoj akceptis la 3an de julio la Pilgrimojn al Jakobo de
Kompostelo, kiuj laŭ la moto “Antaŭen
multlingva Eŭropo!” sukcesis allogi atenton de
la publiko en ĉiuj trairitaj urboj. Ili ne estas
multnombraj, sed rimarkitaj. Jen fotoj sur la
Wilson-placo en Tuluzo. (Foto de Bernard
Martinez)

Esperanto dum Somera
ATTAC-Universitato...
Denove ĉi-jare la ATTAC-Somera Universitato
okazis en Tuluzo, de la 22 ĝis 26-a de aŭgusto
2008.
La partoprenontoj estas homoj ĝenerale
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konvinkitaj, ke ALIA MONDO EBLAS, kaj tre
sentemaj al la ideo de maljusteco, inkluzive de
la lingva. La lingvan maljustecon ili mem
spertas.

2 niveaux : débutants et conversations.
10 heures de cours : à répartir en fonction du
soleil ou des intempéries, du samedi 10h au
dimanche 17h.

La budon partoprenis EKC kaj Vinilkosmo.

...et au forum du Centre
Toulousain du Volontariat

Objectifs :
• niveau débutant : bases de la
grammaire, phrases de la vie courante,
et le tour des possibilités actuelles
d’utilisation.
• niveau supérieur : commencer à
converser en espéranto.

Le Centre Toulousain du Volontariat (CTV) est
une association dont l’objectif est d’informer et
d’orienter vers les associations toulousaines
toute personne qui souhaite s’investir dans une
activité bénévole. Depuis le mois de janvier
2008, plus de 220 bénévoles ont été orienté
vers une association par le CTV.

Tarif : il inclut 2 repas, l'hébergement en
chambre de 3 ou 6 lits, et un petit-déjeuner.
(Apportez un pique-nique pour samedi midi et
un sac de couchage.)

Le samedi 4 octobre dernier, la place du
Capitole accueillait comme chaque année le
forum du CTV. Etant membre du CTV, le
Centre culturel Espéranto était présent avec
son stand d’information. L’occasion de nouer
contact avec des visiteurs du forum et des
membres représentant d’autres associations…

Adhérent d’EKC..................................... 35 €
Non adhérent (inclut l’adhésion)............ 45 €
Etud., chômeur et précaires................... 40 €

"Panorama actuel de
l'espéranto"

Apprendre l’espéranto
en Ariège

L'espéranto est une langue à part : jusqu'à ce
jour, c'est le seul exemple de langue issue de
l'imagination d'un seul homme, à avoir
développé une communauté linguistique active
un peu partout dans le monde.
Régulièrement déclarée morte et enterrée, elle
a pourtant subsisté à travers le 20ème siècle
malgré des hauts et des bas. Aujourd'hui,
l'espéranto a 120 ans et connait un nouvel
essor qu'il doit en grande partie à Internet. En
témoignent la floraison de sites écrits en
espéranto, et l'arrivée d'une nouvelle
génération de passionnés. Qu'ils l'utilisent
dans les rencontres organisées dans chaque
pays, ou qu'ils s'en servent pour voyager, ils
font vivre la langue et y trouvent une manière
alternative de communiquer.

Le stage aura lieu dans le gîte de la Maraude,
à Arrout dans le Couserans (Ariège). Dans un
cadre agréable et une ambiance conviviale.
Une partie de la journée est consacrée au
stage et la soirée est animée par les
participants : jeux, films en espéranto...
apportez vos idées et vos instruments de
musique !

Cette présentation est destinée aux questions
fréquemment posées sur l'espéranto :
comment a-t-il été créé ? combien de
personnes le parlent, et dans quels pays ?
pourquoi apprend-on l'espéranto et dans quels
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domaines est-il utilisé ? y a-t-il des livres, de la
musique, etc... en espéranto ?
La présentation se terminera par un bref
exposé de quelques éléments de la grammaire
et du vocabulaire.
La Katalunaj Kongresoj de Esperanto kunigas
altnivelajn prelegojn kaj riĉan artan programon
kun unuarangaj gastoj el diversaj mondopartoj.
Krome, okaze de la Internacia Jaro de Lingvoj
kaj kvazaŭ antaŭmanĝo, la semajnfinon antaŭ
la kongreso okazos serio de prelegoj kaj rondaj
tabloj en la kataluna pri lingvaj rajtoj, lingva
diverseco kaj lingvoj kaj paco fare de
reprezentoj de elstaraj katalunaj organizoj.

Le jeudi 6 novembre à 19h
au local du CIDES
1 rue Joutx-Aigues

S'initier avec les
cours express
Tout au long de l'année, nous organisons des
sessions de cours "express" qui permettent de
s'initier en 6 semaines à la langue et à son
univers culturel. L'apprentissage de l'espéranto
pouvant être très rapide, le niveau atteint à la
fin d'un cours "express" est suffisant pour
comprendre un texte de difficulté moyenne, et
pour communiquer avec des phrases simples.

Ĉiu popolo sian lingvon
Se vi ankoraŭ ne partoprenis en esperanta aŭ
internaciisma evento, ni invitas vin vidi per viaj
propraj okuloj, ke la esperantismo estas
monda movado disvastiganta la lingvan
diversecon, ĉar ĝi batalas por la rajtoj de ĉiuj
popoloj uzi sian lingvon, kaj instigas
internacian fratecon, ĉar ĝi kreas egalecajn
rilatojn trans politikaj landlimoj - landlimoj, kiuj
en la plimulto de la okazoj estas trudataj
senkonsidere de kulturaj unuoj.

LA 2ème SESSION COMMENCE
LE 18 NOVEMBRE PROCHAIN
Objectifs : l'essentiel de la grammaire, le
vocabulaire de base, les
phrases de la vie courante. Le tour des
possibilités actuelles d’utilisation.

Ni volas mondan pacon, bazitan sur la
kompreno de ĉiuj popoloj, konstruante
demokration, ne pacon bazitan sur militarismo
kaj aŭtoritatismo de la plej potencaj. Bonvenon
en la kongreson, sentu vin liberaj mem opinii
kaj vidi mondon, kie la kulturoj interrilatiĝas kaj
kunriĉiĝas, en plena egaleco. Do, karaj
geamikoj, venu kaj ne perdu tiun belan eblecon
por koni esperantistojn, internaciistojn kaj
agrablajn festojn!!!

Horaire : les mardis de 19h à 20h30
Lieu : à l'ENSEEIHT , près de St. Aubin (métro
François Verdier)

Prix : 30 € (15 € pour les étudiants, chômeurs
et précaires) incluant l’adhésion à l'association.
Renseignements et préinscription (requise) :
05 61 48 58 24 ou 06 84 44 20 18
4/4

