
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 à la salle multifonction de Querrien 

Exposition sur l'espéranto        entrée libre

Panneaux de présentation de l'espéranto (langue, diffusion)

Panneaux sur l'espéranto pendant la 1ère guerre mondiale

Conférences, diaporamas, vidéo en ligne, diaporamas, cours express

Sketch, chants, danses, jeux de société, appels vidéos en direct du monde entier

Programme du samedi 12 mai midi et après-midi

10 h 00 Installation des panneaux d’affichage de l’exposition

12 h 00  Apéro musical avec chansons et danses 

Sketch en français sur l'espéranto

Table d'exposition de livres en espéranto et présentation de la “Méthode 11” rénovée 

13 h 00 Repas en commun tiré du panier – S'il fait beau, est-il possible de pique-niquer dehors ? (tables ?)

14 h 00 Conférence de Xavier Godivier, président de la Fédération Bretagne Espéranto

Découverte de l’espéranto, langue internationale recommandée par l'UNESCO

ou excursion aux Roches du Diable pour les marcheurs

ou excursion à Sainte Barbe pour les promeneurs moins sportifs

15 h 00 Cours express d’espéranto pour débutants avec diaporama

Contact avec des espérantistes africains et européens par vidéo-téléphone 

16 h 00 Conférence de Claude Bensimon 
Histoire de l'espéranto. Pourquoi l'espéranto est la langue la plus facile à apprendre ?
Débat

17 h 10 Conférence de Chantal Allen sur la langue des signes internationale, GESTUNO

17 h 30 Diaporama de  Hélène et Jean-Claude Dubois

Voyage de Bretons espérantophones en Corée

Contact avec des espérantistes américains par vidéo-téléphone

19 h 30 / 20 h 00 Repas traiteur le samedi soir avant le bal

Fest-noz / bal folk dans la soirée du samedi 12 mai de 21 h à 1 h du matin

animé par Françoise Noireau et André David avec la participation d’autres musiciens et chanteurs 
locaux.

5 € l’entrée, gratuit pour les intervenants (pour contribuer au repas du soir des  intervenants).

https://drive.google.com/open?id=1Jqq_AWd0AwoNK5RZVc0WSkjwoA8hgNvY
https://drive.google.com/open?id=1ytedWqUFMgRBCp7Yp_sI7iSktMdWsIus
https://drive.google.com/open?id=1eGgwjYQX8Iz1ycqV3EMUjdAFNjPDaf9J6z_FTh7b8h0
https://drive.google.com/open?id=1UkfpWIfim_wKUQzkLyKJAEA90F1RF3ik
https://esperanto-france.org/nouvelle-edition-de-la-metodo-11
https://drive.google.com/open?id=1pFfFIAqXsPvdKYzUqPqlzyww_prDGkQg
https://drive.google.com/open?id=12OX1QqiR8DF9VgK2QJkb_ptdThE5cy0E
https://drive.google.com/open?id=1QcA9sftDA7KO3cqzq3QTSTHSdoMM_Ff7
https://drive.google.com/open?id=161H_04LfEpYnclJyjAF7QzB_RD6RBemh
https://drive.google.com/open?id=1WTEU1110iJWv0RGm3AL1sE61QKopoxOo
https://drive.google.com/open?id=0B6ws7FCx103oU3ZJUGhERWJFYmxFd0UyNVEzbDRiejY5cU5V
https://drive.google.com/open?id=0B6ws7FCx103oU3ZJUGhERWJFYmxFd0UyNVEzbDRiejY5cU5V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Querrien


Possibilité de trouver une chambre ou une tente à Guilligomarc’h (14 km) dans une autre 
association. Maryvonne centralise les demandes.

Programme     du dimanche 13 mai

10 h 00 Apéro musical  avec chansons et danses 

Sketch en français sur l'espéranto

11 h 00 Conférence de Xavier Godivier, président de la Fédération Bretagne Espéranto

Découverte de l’espéranto, langue internationale recommandée par l'UNESCO

12 h 00 Diaporama de  Hélène et Jean-Claude Dubois :

Voyage de Bretons espérantophones en Corée

Contact avec des espérantistes asiatiques par vidéo-téléphone

13 h 00 Repas en commun tiré du panier – S'il fait beau, est-il possible de pique-niquer dehors ? (tables ?)

14 h 00 « ma vie d’espérantiste, mes voyages» 

ou excursion aux Roches du Diable pour les marcheurs

ou excursion à Sainte Barbe pour les promeneurs moins sportifs

15 h 00 Cours express d’espéranto pour débutants avec diaporama

Contact avec des espérantistes africains et européens par vidéo-téléphone

Atelier de jeux de société en espéranto animé par des adolescents bretons

16 h 00 Conférence de Claude Bensimon 
Histoire de l'espéranto. Pourquoi l'espéranto est la langue la plus facile à apprendre ?  
Débat

17 h 10 Rangement des panneaux d’affichage de l’exposition

BULLETIN D’INSCRIPTION DES INTERVENANTS

Carte des lieux concernés

Contact organisatrice :
Françoise NOIREAU 

desirdapprendre@gmail.com
06 09 12 03 74 / 02 98 09 42 72

 

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1zb6v_LAWHLMtrImGLye-cAVS6eMiMz7N&ll=47.99324362859849%2C-3.6004047555663874&z=10
https://docs.google.com/forms/d/12QYInOFNniZs0XkrOddkgS8d2O3VCHrTID3JZYTQHFk/prefill
https://drive.google.com/open?id=1hGbIM6Gy4x5KIAaLYOPRFzMi2I85tKtc0djRY5EibZk
https://drive.google.com/open?id=1UkfpWIfim_wKUQzkLyKJAEA90F1RF3ik
https://drive.google.com/open?id=1pFfFIAqXsPvdKYzUqPqlzyww_prDGkQg
https://drive.google.com/open?id=12OX1QqiR8DF9VgK2QJkb_ptdThE5cy0E
https://www.argwim.fr/

