
Promenades printanières 
à Kvinpetalo

Le printemps est revenu dans l'hémisphère nord, parfois même 
avec des accents estivaux en certains lieux.

Pourquoi ne pas venir à Bouresse, pour profiter de la tranquillité 
de la campagne?

Le centre culturel espérantiste Kvinpetalo propose plusieurs 
rencontres, dont la plupart sont ouvertes aux débutants:

09-10 avril
Stage pratique de jardinage écologique 
Les débutants en espéranto sont aussi les 
bienvenus

Bernard Lagrange

11 avril Assemblée générale de SYM à 10 heures
20-24 avril Promenado tra la esperanta literaturo Anne Jausions

13-16 mai
Renforcer l'espéranto dans la région Poitou-
Charentes (et alentours)

intervenant à 
confirmer

10-17 août Stage musical – Chants, Choeur, Musique 
d'ensemble – Concert final enregistré sur disque

famille Markov

09-10 avril Stage pratique de jardinage écologique  Bernard Lagrange

Un rêve pour beaucoup : jardiner de façon écologique.
Bernard Lagrange, expert en la matière, expliquera comment jardiner en respectant 
l'environnement et les équilibres naturels, et vous aurez l'occasion de passer tout de 
suite aux travaux pratiques, contribuant ainsi à l'embellissement des parties communes 
de Kvinpetalo. Les apprentis jardiniers ou apprentis espérantistes sont les bienvenus. 

20-24 avril Promenade à travers la littérature espérantiste Anne Jausions
 
Anne Jausions est diplômée en interlinguistique à l'Université Adam Mickiewicz, de 
Poznan. Elle animera une promenade à travers la littérature espérantiste 
originale:
«  Je parlerai de quelques auteurs classiques et contemporains que j'apprécie. Vous 
recevrez des extraits de romans, de nouvelles, de poèmes, mais pas de pièces de 
théâtre. Je parlerai surtout d'auteurs européens, et je ne dirai que quelques mots des 
asiatiques. »
Les participants qui le souhaitent auront la possibilité de faire une intervention de 
quelques minutes pour présenter un de leurs livres préférés.
Le cours sera l'occasion de visiter la riche bibliothèque de Kvinpetalo, et de feuilleter 
divers ouvrages.
 
Toutes les informations sur le centre Kvinpetalo sont sur http://kvinpetalo.org
Inscriptions auprès de  informoj@kvinpetalo.org

Centre espéranto Kvinpetalo, 15 rue du lavoir, 86410 Bouresse
Informations sur les stages à venir : écrire à moonmont@pt.lu ou téléphoner au : 
(+) 33 (0) 607 316 781 
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