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Madame, Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre demande de renseignements et c'est avec plaisir 
que nous notons l'intérêt que vous portez à la LANGUE INTERNATIONALE 
ESPERANTO.  

Vous trouverez ci-après des informations concernant notre cours par corres-
pondance.  La fiche ci-jointe vous permet de vous y inscrire.  Vous voudrez bien 
la retourner au responsable, accompagnée de votre paiement.  

Dans l'attente de vous lire, veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos meil-
leures salutations. 

Le correspondant local 

Nos cours d'Espéranto actuels fonctionnent grâce 
au dévouement d'un groupe de correcteurs béné                                                

voles. Notre enseignement vous est donné gratuitement. 
 Espéranto France-Est étant une association culturelle à but non 
lucratif. 

 

La cotisation modique demandée à nos élèves est destinée à 
couvrir les frais d'impression et les dépenses de fonctionne-

ment. Dans cette somme sont également compris: 
• l'abonnement à notre bulletin d'information bilingue, La Infor-

milo, qui vous renseignera sur les activités liées à la pratique 
de l'espéranto dans notre région. 

• la cotisation annuelle à l'association Espéranto France-Est. 
• le manuel et la cassette ou le CD 

Nous vous signalons l'existence de clubs d'espé-
ranto à Bar-le-Duc, Colmar, Gérardmer, Nancy, 

Mulhouse, Strasbourg, Thionville…  

Outre les stages d'étude et de perfectionnement  organisés par 
notre association, des stages de plus longue durée ont lieu 

dans d'autres régions françaises et dans les pays limitrophes. 
Lors de chaque stage est proposé un service de librairie 
(manuels, littérature originale et traduite, dictionnaires, etc)   

Si vous le souhaitez, un cours supérieur, vous pré-
parant à l'enseignement de l'espéranto pourra 
vous être proposé.  

À partir de notre site: 
http://esperanto.alsacelorraine.perso.neuf.fr 

vous trouverez des accès à des sites proposant des corres-
pondant(e)s dans le monde entier. 

De plus en plus de sites Esperanto sur Internet, pour appren-
dre, pour s'informer, pour communiquer et se comprendre. 

L'Espéranto est un moyen de communication idéal.  
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