
AGENDO por la franclingva publiko de BAUGÉ,
vidu dorsflanke la Esperanto-programon !

Samedi 04 juillet 2015 20 heures / 2 heures.
SOIREE FESTIVE.BAL.Musiques variées, Jeux coopératifs, Scènes ouvertes, Boissons, En cas

Samedi 11 Juillet 2015. 18 heures / 20 heures.Salle Zamenhof

14 heures 30 à 17h30 : 3 ateliers pour découvrir les arts du cirque. Inscriptions obligatoires.
18 heures. Sketches, saynètes. Spectacle de fin de stage de RERS
19 heures. Entra'acte avec boissons et en-cas.
20 heures. La Compagnie C'est Pas Permis présente son spectacle de jonglerie métaphorique, 
théâtre interactif «  Cîmes et Abîmes. »  https://cestpaspermis.wordpress.com

Samedi 1 et Dimanche 02 Août. FESTIVALISE. Festival en coproduction avec la mairie de 
Baugé en Anjou pour le jumelage avec Kelsterbach. Stands associatifs et groupes de musiques de la 
région du Baugeois. Fin de semaine basée sur l'échange, l'interculturalité, la gratuité, l'écologie, 
l'économie circulaire, la convivialité.

Dimanche 02 Août. Festival de langues. Centre Culturel René d'Anjou de 10 h à 18h.

13 au 31 Août : Exposition sur le thème Angelo BRANDUARDI. Photos : Adolfo RANISE ; 
Peintures : Sophie RUFFIN. Entrée libre. Caisse de générosité à disposition.

29 et 30 Août. Université d'été de EDE. Préparation de l'intervention d' Olivier d'Argenlieu de 
Citoyens du Monde avec EPI.

Dimanche 20 septembre : 15 heures – 18 heures : Journée Européenne du Patrimoine. Visite 
guidée théâtralisée. Cette fois-ci l'entrée sera payante : 4 euros. Boissons et en-cas aussi. 

2016 : Suite à la résidence d'artistes de Cécile et Natacha à Grésillon du 02 au 08 juin 2015 nous 
préparons leur venue pour 2016. Nous pensons à créer des journées pour la paix car le thème de leur
spectacle est sur les poilus, les haïkus des poilus. Il y a aussi un film, nous allons nous mettre en 
relation avec Stella Ciné. Puis, expo sur la place de l'espéranto pendant la première guerre 
mondiale, nous allons la proposer à la médiathèque de Baugé. Ensuite, la chorale Viva Pays de 
Loire a un répertoire de chants sur les Droits de l'Homme et Olivier d'Argenlieu peut 
éventuellement faire une conférence. EPI sera aussi associée à l'événement et pourquoi pas EDE ? 
Mon idée serait de faire « Printempas » sur le thème de la Paix, ainsi nous disposerions d'une 
semaine pour présenter les différents tableaux et les stagiaires pourraient aussi plancher sur ce 
thème : chants, travaux manuels, poésies, sketches. 
Avec Cécile et Natacha nous allons constituer un dossier de subventions car 2014/ 2018 est la 
période de commémoration du centenaire de la boucherie mondiale.
Qu'en pensez-vous ?

https://cestpaspermis.wordpress.com/


AGENDO kun nia Esperanto-programo,
vidu dorsflanke la eventojn por la franclingva publiko de BAUGÉ !

6  - 13 juillet 2015

Vacances - Familles - Échanges réciproques de savoirs et de savoir-faire, pour familles avec 
enfants, pour des gens avec esprit RERS et SEL, activités variées pour tous les âges, avec 
cours d’espéranto

Ferioj - Familioj - Interŝanĝoj reciprokaj de scioj kaj scipovo

français gresillon.org/s1fr  Esperante www.gresillon.org/s1

20 - 25 juillet 2015 

Châteaux de la Loire - Semaine touristique - pré-congrès officiel d'UK

Kasteloj de la Luaro - Turisma semajno - oficiala UK-antaŭkongreso

français gresillon.org/s2fr  Esperante gresillon.org/s2

1 - 8 août 2015

Langues et Cultures du monde

Lingvoj kaj kulturoj de l’ mondo

français gresillon.org/s3fr  Esperante gresillon.org/s3

8 - 16 août 2015

Semaine Festive pour enfants et familles

Festa Semajno por infanoj kaj familioj

français gresillon.org/s4fr  Esperante gresillon.org/s4

28 - 31 août 2015

Université d’été des militants et sympatisants d’EDE et de leurs familles

Somera Universitato de la aktivuloj kaj simpatiantoj de EDE

Site e-d-e.org puis cliquer, ou  e-d-e.org/Universite-d-Ete-au-chateau-de

23 octobre - 1 novembre 2015 : 

AŬTUNE, séminaires linguistiques avec Christian Rivière et Janine Dumoulin, 
                   séminaire AMO «Grimpi la monton granitan» avec Stefan MacGill

AŬTUNE, lingva seminario kun Christian Rivière kaj Janine Dumoulin, 
                  AMO-seminario « Grimpi la monton granitan » kun Stefan MacGill

français gresillon.org/automne  Esperante gresillon.org/autune
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