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Programme   Mars – Avril  2008
(mis à jour le 23 mars)

MARS

Mar. 25 mars :    Conversation en espéranto 
au café Jo de Bruges
Horaire : 19.30 h
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. 
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez:  Marion :  06 87 64 75 84  ou 
Przemek : 

Sam- 29 mars :   Journée  Jeunes à 
Villeneuve s/Lot (47300) 
           Détails:  tél à Marion :   06 87 64 75 84

Sam 28 mars – 5 avril : Congrès de l'Asso 
Française des Cheminot Espérantistes 
(AFCE)
Lieu :  Le Bois Perché,  31160 Aspet
Objectif:  Congrès annuel de l'association
Organisateur : TEF – André Mirc, 05 62 89 92 
96    <andmir@wanadoo.fr>
http://pagesperso-orange.fr/TEF-
ESPERANTO/jarkunveno.htm

AVRIL

Sam.-dim. 5- 6 avril :  Week-end Découverte 
de l'espéranto en Ariège (Supprimé) 
(reporté en mai)

jeu. 10 avril : Débat mensuel en espéranto 
au Bâton à Palabre   
Horaire :  18 à 19 h.30 
Lieu :    Café Le Bâton à Palabre, 15 rue de 
Thionville, 31000   (Métro Jean Jaurès) 
Public :  Tout public comprenant au moins un 
peu l'espéranto 
Objectif :   S'entrainer à comprendre et 
s'exprimer en espéranto. 
Contact :  Bâton à Palabre, 15 rue de 
Thionville. T. 06 87 60 14 20 
infos@lebatonapalabres.com 

jeu. 10 avril : Conférence et discussion sur 
Claude Piron   (dans le cadre de l'animation 
de la bibliothèque d'EKC)
Horaire : 20 h.
Lieu : Maison de Quartier Rangueil, 19 rue 
Claude Forbin, 31400 Toulouse (Métro 
Rangueil)
Public : Comprenant l'espéranto
Il y aura thé et jus: apportez les petits gâteaux! 
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mar. 15 avril :  Conversation en espéranto 
au café Jo de Bruges
Horaire : 19.30 h
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. 
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez:  Marion :  06 87 64 75 84  ou 
Przemek : 

19 – 26 avril :  Rencontre Internationale 
d'Enfants au Château de Grésillon (49150 
Baugé ) 
Info:  http://gresillon.org/        (Trois petits 
Toulousains y participeront).  

Mar 29 avril : Conversation en espéranto au 
café Jo de Bruges
Horaire : 19.30 h
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. 
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez:  Marion :  06 87 64 75 84  ou 
Przemek : 

MAI

Ven. 9 – 12 mai :  Congrès de l'Espéranto 
en France
Lieu:   13 - Martigues
Organisateur : Espéranto France, 4 bis rue de 
la Cerisaie, 75004 Paris 

mardi 13 mai : Conversation en espéranto 
au café Jo de Bruges
Horaire : 19.30 h
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. 
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez:  Marion :  06 87 64 75 84  ou 
Przemek : 

Jeu. 15 mai :  Conférence sur William Auld 
(dans le cadre animation de la bibliothèque)
Horaire : 20 h
Lieu : Maison de Quartier Rangueil, 19 rue 
Claude Forbin, 31400 Toulouse (Métro 
Rangueil)
Public : Comprenant l'espéranto
Il y aura thé et jus: apportez les petits gâteaux! 

Dim. 18 mai -  Forum des langues 
(Montauban)

Mar. 27 mai : Conversation en espéranto au 
café Jo de Bruges
Horaire : 19.30 h
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. 
<http://bilingue31.free.fr/bilingue.htm>
Contactez:  Marion :  06 87 64 75 84  ou 
Przemek : 

Sam. 31 mai – dim/ 01 juin:  Capitada et 
Forum des langues
Lieu : Place du Capitole
Déroulement : dim.: Village d'associations des 
langues du monde.
Organisé par : Carrefour Culturel A.Bernard, 
31000 Toulouse 
<carrefourculturel@yahoo.fr>
Info pour le stand espéranto : Kiki : 05 61 62 
39 48 ou Marion: 06 87 64 75 84 

et toujours  ...
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.
Tout public comprenant l’espéranto, ou curieux 
de découvrir cette langue.
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Okazis / 
Les évènements passés 

Sam. /dim.  8 – 9 mars -   Week-end 
Découverte de l'espéranto en Ariège
Week-end d’initiation à la langue internationale 
espéranto, et pratique de l'espéranto.
S'est déroulé avec le beau temps, on a pu 
profiter du bon air et du paysage. Aucun 
débutant ne s'est présenté pour le niveau 
« découverte ».  4 stagiaires ont suivi le cours 
moyen, et 5 le niveau supérieur (avec 
Przemek). Ce dernier groupe a participé à 
l'élaboration du repas « thailandais » prévu par 
nos hôtes.

Mardi 11 mars :  Réunion de travail: quelles 
méthodes de travail pour EKC?
A eu lieu, avec 17 participants, ce qui est 
encourageant pour l'association.  Elle devrait 
déboucher sur un Assemblée Générale, qui 
sera convoquée en avril ou mai.
Demander le compte-rendu de la réunion à 
Christophe  <ch.chazarein@hotmail.fr>

Mar . 11  mars :    Conversation en 
espéranto au café Jo de Bruges
Horaire : 19.30 h
Seulement 6 personnes y ont participé, en 
raison de la réunion ci-dessus.

Week-end 14-15-16 mars :  Rencontre 
Ibérique / Iberia Renkontiĝo 
Deux voitures pleines de jeunes Toulousains 
(et une de Villeneuve / Lot) (en tout 7) se sont 
rendus joyeusement à Benicàssim (au nord de 
València), Espagne.  Si vous voulez voir 
l'ambiance, les photos sont visibles sur :
   « En la fotoalbumo de KEA/KEJ jam videblas 
kelkaj el la fotoj de la renkontiĝo. Temas pri la 
fotoj de Arturo, tiuj de Enric, tiuj de Félix, tiuj de 
Joan Inglada, kaj tiuj de Miguel. »
http://www.esperanto.cat/fotoalbumo/

Jeu. 20 mars : au café le Bâton à Palabre 
(en espéranto)
a été présenté le petit film documentaire La 
Revo de Koffi sur une école solidaire au Togo.
La discussion a porté sur les différentes 
initiatives d'espérantistes en Afrique, sur le 
bien-fondé de l'aide, aide ou solidarité, etc.
L'information a été donnée sur le Congrès 
International d'ILEI en 2008 à Porto Novo au 
Bénin, et peut-être IJK (TEJO) au Togo en 
2009.

Ven. 21 marto :  junula manĝo-klaĉo ĉe 
Marion okazis kun deko da gejunuloj, inter kiuj 
du gepoloj : Przemek, sed ankaŭ Agnieszka, 
kiu restadis tutan semajnon en Tuluzo, vizitinte 
Katalunion. 

Lun. 24 marto, denove junula manĝo-klaĉo 
ĉe Nian, juna ĉina studentino en Tuluzo.
                                            

Iberia Renkontiĝo en Benicàssim
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DE MARS A JUILLET

Les Meilleures 
rencontres où l’on parle 
espéranto!

1 ) Plutôt pour les jeunes

• Du 14 au 16 mars, en Espagne 
http://www.esperanto.cat/ir2008/hejmo_
eo.htm 

• Du 19 au 25 mars à Senigallia en Italie 
se déroule IJF (Internacia Junulara 
Festivalo) 
http://iej.esperanto.it/ijf/2008/index.php

• Du 26 juillet au 2 août, IJK (congrès 
international des jeunes) se déroule à 
Szombathely en Hongrie. 
http://esperanto.net/ijk2008/

• Du 2 au 8 août, en Croatie se déroule 
Miro (Magiverda Internacia renkontigxo) 
http://www.keja.hr Pour toute inscription, 
contactez Tina (tina.tisljar AROBAZ 
gmail.com) 

2 ) Pour tous

• 21 - 28. marto 

Printempa Semajno Internacia (PSI) en 
Waldfischbach-Burgalben, Palatinato 
(Germanio). Inf.: Jörg Gersonde, 
Hermann-Wäschke-Str. 31. DE-06366 
Köthen, Germanio. Tel.: +49-(0)3496-
558517, fakso: +49(0)12125-27149641. 
psi@esperanto.de 

• Du 11 au 14 avril 2008, rencontre 
moyenne-orientale à Amman 
(Jordanie) : 

http://www.arabujo.afriko.org/mk/starto.p
hp?l=eo

• 19 - 26. aprilo 

4-a Staĝo de esperantistoj astronomio-
ŝatantoj en vilaĝo Blera (ĉ. 40 km norde 
de Romo), Italio. Temo: Historio de 
astronomio. Italaj kontribuoj. Inf: 
kunordiganto de AS de ISAE Alexander 
Mikiŝev aŭ/kaj surloke Pier Luigi 
Cinquantini 

• Du 9 au 12 mai 2008, congrès français 
de Martigues Infos : 
http://esperantomartigues2008.unblog.fr
/

• Du 22 au 28 août 2008, congrès italien 
à Groseto en Toscane : 
http://italakongreso.esperantoitalia.it/ 

3 ) Enfants (7-14 ans)

19 – Avril 2008 Château de Grésillon, 49 
Baŭgé, Rencontre Internationale d’Enfants 
http://gresillon.org/eventoj/fringoj/index.html

19 - 26 julio 2008   Oostvoorne (Pays Bas) 
Internacia Infana Kongreseto : 
http://bertosch.free.fr/iik2008/

Et il y en a encore beaucoup d’autres :
 consultez le calendrier sur 
http://eventoj.hu/2008 
ou bien consultez-nous. 
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Pour apprendre l'espéranto

Les stages intensifs en 
France:

PLAN PEISEY (SAVOIE - BOURG 
ST MAURICE) DU SAMEDI 22 AU 

VENDREDI 28 MARS 2008
Un cours pour débutants sera organisé du 
samedi 22 au vendredi 28 mars 2008 en 
France à Plan Peisey (Savoie - Bourg St. 
Maurice) http://www.peisey-vallandry.com/
Cours : de 9h à 11h et de 16h30 à 18h30 
donné par Joëlle Corroy (Belgique)
Ce cours s’adresse en principe aux personnes 
ayant déjà des bases en espéranto et veulent 
commencer à parler
Temps libre : ski (alpin, fond), promenades en 
montagne, jeux (à apporter), conversation en 
espéranto
Logement : confort simple (gîte). Avec la 
collaboration de Tereza Depecker/Olivje 
Durozel
Prix : 30€ à 40 €/jour suivant vos finances. Ce 
prix comprend le logement, les repas sans les 
boissons, et le cours – gratuit
Inscription :

• Joëlle Corroy tél : + 32 16 47 30 42 
(Belgique) joelleco13 arobaze 
hotmail.com 

• Sylvie Bouleau-Dufour tél : + 33 (3) 80 
41 77 32 (France) 

Plus d’informations en cliquant sur le lien : 
http://www.edukado.net/kursoj/19755

VIGY (MOSELLE) DU 2 AU 4 MAI 
2008

“Espéranto-France-Est” kaj Esperanto 
Thionville organizas staĝon pri parolata 
esperanto, apud Metz.
En la programo: 4-nivelaj esperanto-kursoj, 
kurso por infanoj, deklamado, prelego pri 
historio de Loreno, videofilmo pri la 92a UK en 
Jokohamo. Jomo kantos en diversaj lingvoj. 
Promenado per turista trajneto eblos. 
Ampleksan libroservon de nia federacio ni 
starigos. Informoj aperas regule en 
http://www.esperanto-thionville.ass0.fr/
Tel.: +33 (0)3 82 53 25 47           retmesaĝo: 
esperanto-thionville@laposte.net

SÈTE (HÉRAULT) DU 23 AU 30 
AOÛT 2008

Nous vous proposons une semaine de 
rencontre à Sète avec un programme d’étude 
mais aussi touristique et culturel. La Maison 
Familiale de Vacances qui nous accueille est à 
50 métres de la plage.

• Animateurs 

Cours des débutants (à confirmer)
S-ino Hanna CAYZAC de Pologne: cours 
d’expression orale
S-ino Svetlana SMETANINA de Russie: cours 
de perfectionnement

• Cours 

4h par jour: matin et fin d’après midi, 6 jours et 
demi soit 27 heures de cours

• Examens 

1er et 2ème degré de Franca Esperanto 
Instituto

• Programme et Informations 
complémentaires 

voir sur le site: 
http://perso.orange.fr/nikolao/esperanto.html
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• Adhésion 

65€ jusqu’au 01 05 2008
80€ après cette date
10€ pour les étudiants et stagiaires de moins 
de 26 ans

• Possibilités de séjour 
Dans la Maison Familiale (réservation par nos 
soins, tarifs sur le site)
Auberge de jeunesse à Sète
Campings et Hotels

• Contact 
ESPERANTO, CULTURE et 
PROGRES                   tel/fax: 04 67 39 16 30
10, impasse école J.Ferry
34290 SERVIAN
courriel: jf.passarella [arobaz] free.fr
http://perso.orange.fr/nikolao/esperanto.html

Les stages de

KVINPETALO  
Esperanto-Centro
Rue du Lavoir
F-86410 BOURESSE Tel.~33 (0)5 49 42 80 74 
informoj@kvinpetalo.org 
http://www.kvinpetalo.org/

Apr. 15-19 Teatraĵo - Historio de 
TESPA.(Teatro ESperanto de PArizo)
Inicado al tekniko de teatro, skeĉoj.
Apr. 15-19 Preparado al Kapableco 
(Pedagogio)
Apr. 22-26 Esperanto en la ĉiutaga vivo:
- Ĉirkaŭ la manĝotablo
- Ĉu vi scias paroli “banale”?
Apr. 29 – Maj. 3  Botaniko.
Maj. 8-12  “Esperanto, ĉu nur lingvo?” 
Vidpunkto de Zamenhof, kune kun 
Piedmigrado kaj vizito de la ĉirkaŭaĵoj.
Jul. 8-12  Praktikado de la lingvo (2a grado)  

skriba kaj parola.
Paŝoj al la Supera Ekzameno
Aŭg. 12-16  Kvaragrada Kurso:
- Preparado al la diplomo Altaj Studoj
La staĝo direktiĝas al ĉiuj, eĉ al tiuj, kiuj ne 
celas trapasi la ekzamenon.  
Aŭg. 12-16  Preparado al traduko : (2a/3a 
grado)
- skriba
- parola (trejnado al tuja kaj samtempa 
tradukadoj)
Okt. 27-31   Praktikado de la lingvo (duagrado)
Praktika pedagogio, por esperanto-
instruantoj/ontoj

Les stages d’été à Grésillon 
(5 juillet-16 août 2008) 
Consultez le site de Grésillon, de nombreux 
stages y sont organisés tout au long de l’été. 
(ou demandez-nous les dépliants)

***
"Esperanto Magazino" 

aŭskulteblas rete
Oni povas aŭskulti rete la semajnan radio-
elsendon “Esperanto-Magazino”, kiun gvidas 
Samia ĉe Canal Sud (92.2), ĉiulunde de la 20-
a ĝis la 21-a. Se vi mistrafis unu elsendon, vi  
do povos ĝin aŭskulti poste, sur la retejo de 
EKC. Sed estos eĉ pli bone aŭskulti ĝin en 
reala tempo, ĉar vi povos telefone partopreni…
                              
Ecoutez  l' émission hebdomadaire 
“Esperanto-Magazino”, animée par Samia sur 
Canal Sud (92.2), les lundis soir de 20 à 21 
heures,ou sur  www.canalsud.net. 
Si vous avez raté une de ces émissions, 
vous pouvez  vous “rattrapper”  en la 
trouvant sur le site d'EKC dans la page 
RADIO  (format MP3)
Mais si vous écoutez en direct, c’est encore 
mieux, car vous pouvez alors téléphoner, 
participer, etc…                                  (Pere)
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