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*  K I  K E R I  K A D O J*             

* C O C O R I C O S *                                                                         
B U L L E T I N   D E  L ’ A S S O C I A T I O N  «  E S P É R A N T O  B O U R G  E N  B R E S S E  »                                                                                                    

TIRAGE SPECIAL “UK 2015”   

Voici un document sur le projet “UK 2015”, qui sera présenté au cours 
de l’AG de vendredi prochain 5 décembre (18h30 salle 04 de l’AGLCA). 

 

 

Liens à consulter absolument: 

http://www.lve-esperanto.org/lille2015/fr/liens.htm 

http://esperanto-france.org/congres-mondial-2015-lille 

http://uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php      (ce lien pour s’inscrire individuellement) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_mondial_d'esp%C3%A9ranto 

http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lille.html?page=article 

http://www.residence-accueil-jeunes.fr/ 

 

 

Le projet coréen – français d’Espéranto Bourg en Bresse          
 
Suite au jumelage entre E°Bourg en Bresse et le groupe coréen des enseignants de LLG-oj 
(écoles alternatives coréennes), un projet est né pour l’été 2015. Les LLG-oj organisent 
chaque année deux stages de formation à l’E° : un l’hiver et un l’été. 
Pourquoi ne pas profiter de l’évènement « Lille 2015 » pour faire le stage d’été  ensemble 
à Bourg , et ensuite aller ensemble à Lille ? 

Stage d’été : 
Celui-ci aura lieu du lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet (4 jours). Le thème du travail – 
accompagné de séances d’apprentissage de l’E° autant que nécessaire - sera le partage 
d’expériences alternatives (nourriture, commerce équitable, organisation sociale, 
habitat, respect de l’environnement, santé…). 
Une quinzaine de coréens (enseignants et étudiants) ont déjà donné leur accord. 

http://www.lve-esperanto.org/lille2015/fr/liens.htm
http://esperanto-france.org/congres-mondial-2015-lille
http://uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_mondial_d'esp%C3%A9ranto
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lille.html?page=article
http://www.residence-accueil-jeunes.fr/
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E°Bourg ne « restera pas en rade… ». 
Le stage aura lieu dans les locaux du Foyer des Trois Saules à Bourg, 16, place Alexandre 
Dumas, où l’on peut trouver salles de travail (90€ par jour), chambres ( 22€ en chambre 

double avec petit déjeuner) et repas (environ 10€).  

  
 
 

Aller ensemble au Congrès de Lille. 
A l’issue du stage, le vendredi 24 juillet, nous voyagerons ensemble jusqu’à Lille par un 
billet collectif, et nous serons hébergés à l’Auberge de Jeunesse de Lille, 12, rue Malpart, 
à peu de distance du lieu du congrès. Compter la nuitée en chambre partagée + petit 
déjeuner à environ 22€.  Nous français aurons à cœur de partager – individuellement ou 
collectivement -  le programme du Congrès avec nos amis coréens, jeunes ou moins 
jeunes.  

 

 
 
 

Inscriptions et réservations diverses. 
Tout cela ne s’improvise évidemment pas. Les deux pilotes du projet, Ana, côté coréen, et 
Michel, côté Bourg, aurons besoin d’évaluer rapidement la validité de l’entreprise. Ils 
comptent donc sur vous pour vous déterminer dès maintenant, et répondront à toutes 
les questions au cours de l’AG. L’ imprimé de premier engagement ci-dessous y sera 
distribué. 

 

 

Nom : …………………………………………………. Prénom………………………………………………. 
Adresse internet……………………………………………….@................................................................ 
S’inscrit au stage d’été…..OUI…NON… 
Donne son accord pour héberger UN   DEUX  TROIS coréens pendant le stage. 
S’inscrit au billet collectif SNCF Bourg->Lille…OUI NON  
S’inscrit au billet collectif Lille->Bourg…OUI NON 
S’inscrit pour l’hébergement à l’Auberge de Jeunesse de Lille OUI…NON… 
Le projet doit être bouclé avant la fin de février 2015, mais le plus tôt sera le mieux. 

Confirmer par un chèque de 30 euros. 
 

 
 


