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LA MAISON DE QUARTIER LE TROIS-MÂTS
Place des Justices à Angers
nous a proposé d’intervenir dans le cadre de

"15 jours pour les différences"
du 5 au 18 février 2018
Animations :
SAMEDI 10 FEVRIER
14h30 à 16h30 et 16h30 à 18h30
La maison de quartier Le Trois-Mâts

Plus de détails :
www.letroismats.fr

Présentation de l’espéranto / initiation / jeux
(tout public à partir de 7 ans ; sur inscription, de préférence)
par Espéranto-Angers

MERCREDI 14 FEVRIER - 16h30

Causerie sur le thème "Quelle langue pour voyager ?"
avec la participation de Espéranto-Angers
(Les causeries sont des temps de discussions informels d'1h environ, autour
d'une idée ou d'une question liée au thème. La participation est libre, autour d'une
boisson, au cœur de l'installation mise en place dans le hall du Trois-Mâts)

VENDREDI 16 FEVRIER - 20h30

Cabaret du Monde : soirée multiculturelle sur le
thème des langues
(pour adultes - sur inscription)
avec la participation de Espéranto-Angers

LES COURS À L’INSTITUT MUNICIPAL
Outre les cours habituels à La Roseraie, une nouvelle série de cours
d’espéranto niveau A1 (découverte) vous est proposée à l’Institut
Municipal d’Angers, place Saint-Eloi :
Les mercredis de 18h30 à 20h
14, 21, 28 mars, les 4, 11, 18 avril, les 16, 23 et 30 mai 2018
Cours payants*. Nombre d’élèves limité à 10.
L’Institut Municipal d’Angers

* Tarif normal 76,30€ / Tarif carte Partenaire ou Etudiant 32,90€ / Tarif réduit Angers 63,00€.

Tous les détails sur ce lien : cours espéranto

L’ Assemblée Générale de Espéranto-Angers aura lieu
SAMEDI 17 MARS 2018 à 14h
au Centre Jean Vilar (rue Henri Bergson, quartier de La Roseraie), salle "Mot à Mot".
Les adhérents, leurs familles et les amis sont conviés à cette sympathique réunion annuelle
avec la galette, le pot de l’amitié, le service de librairie.
C’est un moment convivial à ne pas manquer !

Le printemps
à Grésillon,
Maison
Culturelle
de l’Espéranto
Pour plus de détails,
cliquer sur ce lien :
www.gresillon.org

Maison Culturelle de l’Espéranto, Château de Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Telefono : 02.41.89.10.34 - Ret-mesaĝo : kastelo@gresillon.org - Reto : www.gresillon.org
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3 allée du Haras, Appt 132, 49100 Angers, France
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