
QUELQUES ÉVÉNEMENTS ESPÉRANTISTES
EN 2019

EN FRANCE

2-9 mars à Verniolle (près de Pamiers, Ariège) : 26e stage de chant choral en espéranto sous
la direction de la chef de chœur néerlandaise Rineke Hoens, musique folk et bal trad’, possibilité
de ski, et de cours d’espéranto, bien entendu ! tutpeko@aliceadsl.fr

2-9  mars  à  Les  Issambres  (Côte  d’azur) : semaine de  l’espéranto  méditerranéenne à  la
résidence  du  Val-d’Esquière.  Repos,  mimosas,  paysages  magnifiques  et  mer  bleue.
http  s  ://provenco.esperanto-france.org/IMG/pdf/eo_mes_aligxilo_2019.pdf   - kris_grai@hotmail.fr

12-16 avril  au Château de Grésillon (49150 Baugé-en-Anjou) : Rencontre d’Interkant’,  la
chorale  en  espéranto.  Chorale  et  activités  individuelles  (écotourisme,  excursions...).
http://gresillon.org/spip.php?article182&lang=fr

20-23  avril  à  Montluçon  (Allier)  : 71e congrès  de  SAT-Amikaro (Union  des  Travailleurs
Espérantistes de Langue française) . http://www.sat-amikaro.org/

26 avril-4  mai  au Château de Grésillon  (49150 Baugé-en-Anjou)  : 9e PRINTEMPaS,  cours
intensifs  d’espéranto,  avec  Przemek  Wierzbowski  et  la  méthode  de  Bialystok.  Possibilité
d’examen  international  de  niveaux  B1,  B2,  C1,  les  3  et  4  mai.  http://gresillon.org/spip.php?
article200

10 mai-12 mai – Strasbourg : le Printemps de l’espéranto 2019. Venez profiter d’une ambiance
agréable,  de  découverte  de  la  ville  et  de  plusieurs  temps  forts  parmi  lesquels  des  cours,
conférences, concerts, jeux, etc. http://esperanto.france.est.free.fr/

8-18 juillet au Château de Grésillon (49150 Baugé-en-Anjou) : 5e échanges de savoirs et de

savoir-faire.  En  parallèle :  3e cours  d’espéranto  marathon.  .  http://gresillon.org/spip.php?
rubrique29&lang=fr

EN EUROPE

17-20 janvier à Pustevny (Tchéquie) : l’hiver espérantiste, ski, visite du festival de statues de
glace, possibilité de cours d’espéranto. verdastacio@gmail.com

17-23 avril  en Italie : 43e festival international de la Jeunesse à  Rimini Viserbella (Emilie-
Romanie).  Vous  pouvez  contribuer  au  programme  https://www.tejo.org/events/ijf-2019-en-
rimini-viserbella-italio/
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12 au 16 avril à Douvres (Grande Bretagne) : le  congrès annuel français d’espéranto aura
lieu en même temps et au même endroit  que le  congrès annuel britannique d’espéranto.
https://esperanto-france.org/kongreso-2019 - https://britakongreso.org/ 

18-22 avril en Allemagne : une rencontre belge en Allemagne ! À Simmerath (35 km d’Aix-la-
Chapelle) cours d’espéranto, atelier de chant, excursions, conférences, travaux manuels (pas que
pour enfants) http://verdajskoltoj.net/peko-2019-informoj-eo/

1-6  mai  –  Ukraine  : rencontre  ukrainienne  d’espéranto à  Lviv,  « la  Merveilleuse ».  Parler
l’espéranto et découvrir cette ville de culture. http://aromajalto.ukrainio.org.ua/

29 mai-2 juin – Allemagne : rencontre familiale à Hamelin (la ville du joueur de flûte, près de
Hanovre) : discussions, jeux, fêtes, excursion et feux de bois http://krokodilo.de/baro/baro.php

6-14 juillet  en Lituanie : 55es journées espérantophones de la Baltique,  organisées cette
année par la Lituanie. http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET55 - litova.ea@mail.lt.

6-14 juillet en Lituanie : session d’études de l’Académie internationale des Sciences (AIS),
dans  le  cadre des  journées  de la  Baltique à Panevežys  (Lituanie) :  des  dizaines  de cours  et
conférences de haut niveau. Vous pouvez envoyer propositions de cours ou de conférences !
informo@ais-sanmarino.org

13-19  juillet  en  Hongrie  : conférence  internationale  en  espéranto  (IEK  19) à  Kondoros.
Thème : la culture hongroise. http://osiek.org/iek/

13-21  juillet  en  Allemagne  : vacances  d’été  en  famille.
http://esperanto-nb.de/seft/seft_eo.html

14-20 juillet dans les états baltes : excursion à travers les trois états baltes, dès la fin des

rencontres  de  la  Baltique,  et  arrivée  à  Lahti  (Finlande)  pour  l’ouverture  du  104e congrès
universel. http://sezonoj.ru/2018/11/bet-66/ litova.ea@mail.lt

13  au  20  juillet  à  Čačak  en  Serbie  : le  congrès  mondial  Éducation  2019.
h  ttp  s://docs.google.com/document/d/1KnUKe4jNAaYURk4ZkJsH7kgkKZc9W03Y1PE1N7bYbQw   

28 juillet au 4 août à Liptovský Hrádok (Slovaquie) : le congrès mondial de la jeunesse.
https://ijk2019.tejo.org/ 

29 juillet au 8 août à Dovhe (Ukraine) : semaine de marche dans le plus haut village d’Ukraine
où naquit l’espérantiste Milan Zvara. http://milanzvara.ukrainio.org.ua/ - volodomir@ukr.net 

4 au 11 août à Barcelone (Espagne) : 92 congrès de SAT. http://satesperanto.org/spip.php?
rubrique631 - kontakto@satesperanto.org 

27 octobre au 3 novembre à Morsin (Ukraine) :  semaine espéranto dans les montagnes
carpates. http://kes.ukrainio.org.ua/ - volodomir@ukr.net 
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DANS LE RESTE DU MONDE

26  février-8  mars  au  Népal  : 13e rencontre  internationale  de  l’Himalaya,  organisée  à
Katmandou par l’Association népalaise d’espéranto : rencontrer des espérantistes locaux pour se
faire sa propre image de ce pays si peu connu. http://www.esperanto.org.np/

21-25 mars  à Cuba : 6e rencontres  d’espéranto  (  rencontres,  cours,  théâtre,  musique ...)  
http://santillanesperanto.blogspot.com/2018/11/6-kuba-esperanto-renkontigo-kero-
2019_73.html

28-31 mars en Iran : 12es rencontres  du Moyen-Orient  à Kachan.Thème :  Le  mouvement
espérantiste  au  Moyen-Orient  et  en  Asie  centrale.
https://uea.org/vikio/La_dek-dua_Mezorienta_Kunveno_en_Irano  anniegrente@hotmail.fr  

5-12  avril  en  Iran : excursion  à  Borujerd  (Ouest  de  l’Iran).  
m_tajikistan2004@yahoo.com

11-15 avril à Eilat en Israël : 20 e congrès israélien, suivi de la rencontre internationale à
Aqaba,  Jordanie  (premier  événement  commun !), suivi  d’excursions  en  Israël  et  Jordanie.
http://www.esperanto.org.il/ik20-mona.html

13-15 avril en Jordanie : rencontre organisée à Aqaba par la commission Moyen-Orient de
l’UEA sur le thème Paix au Moyen-Orient mezorienta.kunveno@esperanto.org

25-28 avril  à Da Nang (Vietnam) : 9  e congrès Asie-Océanie d’espéranto,  organisé par la
commission de l’UEA pour l’Asie et l’Océanie avec la participation de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande.  http://www.espero.com.cn/2018-04/20/content_50923104.htm azia-oceania-
komisiono@yahoogroups.com

29 avril-3 mai à Da Nang (Vietnam) : 37e rencontre commune des jeunes de Chine, Japon,
Corée et Vietnam https://www.facebook.com/events/2220364178005964/

29  juin-8  juillet  aux  États-Unis  : cours  d’été  d’Amérique  du  nord (NASK).
http://nask.esperanto-usa.org/venonta/

20 au 27 juillet à Lahti en Finlande : le  congrès  mondial d’espéranto d’UEA. Le thème du
congrès est : Nature vivante, culture florissante. https://uea.org/kongresoj/ 

4 au 13 août au  Kamtchatka (Russie) : rencontre Amikoj-14, Si vous désirez profiter d’une
nature  sauvage.  Au  programme :  ascension  de  3  volcans,  voyage  en  bateau  sur  l’océan  et
baignade dans des sources d’eau chaude. https://ural-sib.org/eo/renkontigo-de-amikoj-14 
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