Les samedis du CDELI
Découverte et étude de l'espéranto
Pour satisfaire le besoin de pratiquer la langue sous la direction de pédagogues attentifs, le Centre de documentation
et d'étude sur la langue internationale (CDELI), de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, organise
régulièrement des samedis de pratique ouverts à tous. Créés par Claude Gacond, ils sont animés par Mónika Molnár,
Nancy Fontannaz, Luc Allemand, Stefano Keller, Nicole Margot, avec la collaboration de Danielle Carrier.

Dates des prochains samedis:
FÊTE DES 60 ANS DE L'EXISTENCE DU CDELI
samedi 30 septembre 2017 (CDELI) - dimanche 1er octobre 2017 (La Sagne).

Samedis d’étude de l’espéranto:
2017: 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre.
3 groupes d’étude: débutants, moyens, avancés

Contribution
Lors de chaque samedi, il est demandé une contribution de Fr. 15.- (gratuit pour étudiants).

Inscription
Pour faciliter l'organisation des rencontres, les personnes qui y viendront sont priées de s'annoncer jusqu’au mardi
précédent, en indiquant leurs nom, adresse et numéro de téléphone.
Courriel: esperanto@cdeli.org - Téléphone: 021 728 31 27 (avec répondeur).

Horaire des samedis
12h45 : Pause du repas de midi en commun dans un
10h00 : Ouverture de la salle du CDELI
On peut acheter des livres neufs: manuels, restaurant voisin. Chacun paie son repas sur place.
dictionnaires, etc, et à très bas prix des ouvrages de 14h15 : 3ème période d’étude.
brocante.
15h15 : Pause thé.
10h20 : Ouverture officielle et formation des
15h30 : 4ème période d'étude.
groupes d’étude.
10h30 : 1ère période d'étude. En général le travail 16h30 : Conclusion de la rencontre à la salle du
se déroule dans la salle du CDELI et dans des salles CDELI, où il est possible de rester pour converser en
prenant le thé, et pour acheter des livres, ceci jusqu'à
attenantes que l’école met à notre disposition.
sa propre heure de départ.
11h30 : Pause café.
17h30 : Clôture officielle.
11h45 : 2ème période d'étude.

Entrée du CDELI:

Porte centrale nord du bâtiment de la Bibliothèque (Progrès 33). Si la porte est fermée,
sonnez (bouton du CDELI) et quelqu'un viendra ouvrir. Montez au 2e étage.

Pour atteindre la Bibliothèque
La Bibliothèque se trouve au numéro 33 de la rue du Progrès. De la gare, elle peut être atteinte par bus N° 304,
direction Hôpital, 3e arrêt: "Bibliothèque". Les automobilistes verront des écriteaux annonçant la bibliothèque. Parquer
dans les rues du quartier, et non dans la cour.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous aider dans la pratique de l'espéranto.
Mónika Molnár, Nancy Fontannaz, Luc Allemand, Stefano Keller, Nicole Margot, Danielle Carrier.
Sous les auspices de la Société Suisse d'Espéranto (SES) et de la section suisse de La Ligue Internationale des Enseignants Espérantistes (ILEI).
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