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Découverte : UK et les congrès de l’été

Comme chaque année depuis 1905 (sauf pendant les 
deux guerres mondiales), l’association mondiale 
d’espéranto organise un congrès. Pendant la première 
moitié du XXe siècle, les pays qui accueillaient ces 
congrès étaient principalement les pays européens ou 
ceux d’Amérique du Nord. Depuis quelques années, la 
tendance s’inverse avec un congrès hors d’Europe 
pratiquement une année sur deux, La Havane (Cuba) 
en 2010, Yokohama (Japon) en 2007, Pékin (Chine) en 
2004, Fortaleza (Brésil) en 2002 et on peut remonter 
ainsi jusqu’en 1965 pour le congrès de Tokyo.

Cet été, du 28 juillet au 4 août, le Vietnam accueille 
les espérantophones du monde entier pour le 97e 
congrès mondial (UK : Universala Kongreso). Plus 
d’un millier de congressistes sont attendus à Hanoï, 
la capitale du pays. Le congrès mondial est 
l’occasion pour les associations spécialisées 
d’espéranto d’organiser leurs assemblées générales, 
l’occasion également d’assister à des concerts de 
qualité, des conférences diverses et de se faire des 
amis du monde entier. En marge du congrès, il existe 
également le infana kongreseto (petit congrès des 
enfants), où se réunissent les jeunes 
espérantophones de 6 à 16 ans. En effet, la plupart 
des enfants qui parlent l’espéranto de naissance ont 
très souvent des parents qui se sont rencontrés lors 
de congrès ; c’est donc tout naturellement que les deux 
congrès ont lieu en parallèle depuis plusieurs années.

Comme à l’accoutumée, Espéranto-France organise une 
caravane qui vous permet de vous rendre au congrès et de 
faire du tourisme, pendant les 2 semaines précédant le 
congrès, au Vietnam et au Cambodge, le pays voisin. Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter le site de 
l’association http://esperanto-france.org/hanoi2012. Cette 
caravane vous permet de profiter d’un tarif de groupe pour 
visiter Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, la capitale économique 
du pays, mais également les temples d’Angkor, au 
Cambodge.

IJK, le congrès mondial des jeunes 
espérantophones
Initialement prévu au Japon, le congrès mondial des 
jeunes espérantophones aura finalement lieu à Hanoï 
du 5 au 12 août, c’est-à-dire juste après le congrès 
mondial. Hanoï avait déjà accueilli IJK en 2007 et, à 
cause du désistement de l’équipe organisatrice 
japonaise, les Vietnamiens ont accepté de s’occuper 
au pied levé de l’organisation afin qu’IJK ait lieu en 
Asie.

IJK rassemble principalement des espérantophones 
de 18 à 30 ans, même si des personnes plus âgées 
peuvent parfaitement se retrouver dans cette 
ambiance festive et nocturne. Le congrès de 2007 
avait rassemblé 145 participants.

Festo
Pour ceux qui ne peuvent pas partir à l’autre bout du 
monde, il existe d’autres rencontres plus proches. 
Notamment Festo, la rencontre organisée par 
l’association Espéranto-Jeunes. Festo 2012 aura lieu 
à Métabief dans le Doubs. Cette rencontre est 
organisée conjointement avec le label Vinilkosmo qui 
produit la plupart des albums de musique en 
espéranto. Festo sera donc sous le signe de la 
musique, avec un programme de concert très 
copieux.

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais 
vous pouvez rester en contact en laissant votre 
adresse sur le site www.festo.lautre.net
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Ils l’ont fait... dans leur région
Bretagne (22, 29, 35, 56)

http://esperanto.bretonio.free.fr Contact régional : Xavier 
GODIVIER • Tél. 02 99 22 99 07 • zav(chez)esperanto-
panorama.net

• Lannion (22) : 4e festival de langues – 12 février
Avec pour thème la Diversité, ce festival s’est 
déroulé de 10 h à 18h, avec des mini-cours de 27 
langues, danses et chants, pour un public 
d’environ 800 personnes. Le stand espéranto tenu 
par l’équipe de Plouezec était secondé par Igor, 
jeune Brésilien qui a parlé de l’orphelinat Bona 
Espero (Info : Hélène & jc)

Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

www.francilio.org Contact régional : William DUMOULIN • 
Tél. 06 48 13 97 77 • w.dumoulin(chez)me.com •

• Montreuil (93) : Café espéranto, chansons 
issues de l’Agriculture Biologique – 12 février 
La première concérence de Montreuil a été un vrai 
bonheur ! Le Centre Autonome Solidaire et 
Artistique (CASA) Poblano, café restaurant 
solidaire, a failli déborder et, outre quelques 
petites frayeurs logistiques, votre participation 
nombreuse, chaleureuse et enthousiaste nous a 
donné du cœur au ventre ! Le Café Espéranto 
nous a fait partager de façon ludique ses 
réflexions sur une communication inter-culturelle 
plus équitable. (info : Guillaume Armide)

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)

http://sudo.pireneoj.free.fr Contact régional : Jeanne-Marie 
CASH • Tél. 05 61 25 55 77 • sudo.pireneoj(chez)free.fr

• Beauvais-sur-Tescou (81) : Débat de Parlons-
en - 3 février
Parlons-en, la gazette du pays des Tescou’s s’est 
fait l’écho de la campagne en cours pour que 
l’espéranto devienne une option au baccalauréat. 
Comment prendre position sur un tel sujet ? la 
question « l’espéranto est-il une langue ? » était le 
thème de la soirée du repaire des A.M.G. ce 3 
février à 21 h. Une dizaine de personnes ont 
participé et ont pu apprendre beaucoup de 
choses. Certains ont acheté des brochures 
L’espéranto, l’essentiel, ou se sont inscrits pour un 
cours. (Info : Christophe).

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 20, 83, 84)

 Contact régional : Pierre OLIVA • Tél. 04 89 60 61 93 • 
nlpo(chez)free.fr

• Belcodène (13) : Conférence et exposition – 3 
février 
Jeanine Ratouchniak a voulu faire profiter les 
habitants de sa découverte de l’espéranto en 
organisant à la bibliothèque une exposition (visible 
tout le mois de février) et une conférence animée 
par Renée Triolle, sans oublier le pot de l’amitié. 
(Info : Renée Triolle)

• Belcodène (13) : intervention dans une classe 
– 16 février 
Renée Triolle a présenté l’espéranto dans une 
classe du collège.

• Roquebrune-sur-Argens (83) : 6e Semaine 
espérantiste méditerranéenne - Du 25 février au 
03 mars 
Avec 92 inscrits de dix nationalités différentes, ce 
stage était digne des cinq précédents. Les cours 
d’espéranto, sur trois niveaux, étaient animés par 
des professeurs venant de Hongrie et 
d’Allemagne. Le riche programme des soirées, et 
le temps magnifique durant toute la semaine, ont 
contribué à la satisfaction des participants et des 
organisatrices Monique Prézioso et Christine 
Graissaguel. (Info : Josée Lafosse).

Cours de Peter

Calendrier

France
Tous les mardis. Rencontre pour discuter 
de tout et de rien, pour les apprenants de 
niveau intermédiaire, au siège de Paris.
http://francilio.org/

23-25 mars. Stage de langue, deux niveaux 
de cours et séminaire avec Tomasz 
Chmielik, à La Petite Pierre (67).
bwick(chez)laposte.net

23-25 mars. Fin de semaine en Provence 
avec cours, ateliers, promenades, au Mont 
Ventoux.
celinbernar(chez)free.fr

7-10 avril. 67e Congrès de SAT-Amikaro, à 
Châteauroux (36).
http://esperanto-sat.info/rubrique172.html

10-14 avril. Pratique de la langue (tous 
niveaux) et histoire du mouvement 
espérantiste, avec Miguel Ángel González 
Alfonso (Cuba), à Bouresse (86). 
http://www.kvinpetalo.org/

13-21 avril. Semaine du printemps avec 
ILEI, préparation aux examens officiels 
internationaux B1, B2 et C1 ; possibilité de 
passer les examens les deux derniers jours, 
à Grésillon.

http://gresillon.org/spip.php?
rubrique19&lang=fr

16-20 avril. Stage sur la traduction, animé 
par Brian Moon, à Bouresse.
http://www.kvinpetalo.org/

21-28 avril. FRINGOJ, la fête pour les 
enfants, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?
article23&lang=eo

23-28 avril. Stage de langue, plusieurs 
niveaux, à Nilvange (Moselle).
http://www.esperanto-thionville.ass0.fr/
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24-28 avril. Stage sur les sciences et les 
techniques en préparation à l’examen 
Kapableco, avec Claude Roux et Vinko 
Markov, à Bouresse.
http://www.kvinpetalo.org/

27 avril-1 mai. Rencontre KR de mai 2012, 
près des Pyrénées, à Arrout.
http://krokodila2012.wordpress.com/

5-7 mai. 4e Stage de langue à Saint-Brieuc 
(22).
leveque.franjo(chez)gmail.com

17-20 mai. Rencontre Interkant’, préparation 
de Carmen, à Grésillon.
kastelo(chez)gresillon.org

17-20 mai. Education à la communication 
interculturelle, avec Kristin Tytgat (Belgique).
http://www.kvinpetalo.org/

25-29 mai. Congrès d’Espéranto-France 
près de Nantes, à Saint-Aignan de Grand 
Lieu (44).
http://esperanto-france.org/

9 juin. Examens officiels internationaux, 
niveaux B1, B2 et C1, à Paris, Toulouse, 
Limoges et Lyon.
http://francilio.org/

23-30 juin. 7e Stage de langue organisé par 
FFEA (cheminots), cours de deux niveaux, 
excusions, à Chamonix.
http://ifef.free.fr/afce.htm

21-28 juillet. Semaine pour artistes 
amateurs avec cours de langue, activités, 
musique, théâtre, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?
rubrique29&lang=eo&lang=fr

28 juillet-4 août. Semaine alternative avec 
conférences, cours, activités (écotourisme, 
etc.), à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?
rubrique30&lang=eo&lang=fr

Europe
5-9 mars - Allemagne. Cours intensif à 
Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

7-11 mars - Italie. Journées bibliques à 
Trente.
stefanlepping(chez)gmx.de

10-11 mars - Finlande. Journées d’hiver sur 
le thème de la formation, en ateliers, à 
Talvipäivät.
eafmendoj(chez)esperanto.fi

16-18 mars - Allemagne. Cours de fin de 
semaine, niveaux A1 à C1, avec excursion, 
à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

16-18 mars - Russie. Rencontre APERO-6 
à Jershovo, près de Moscou.
apero6(chez)mail.ru

30 mars-1 avril - Russie. Séminaire sur les 
méthodes d’enseignement, à Moscou.
arosev(chez)gmail.com

30 mars-1 avril - Croatie. 4e MEVO, 
rencontre de bord de mer à Opatija.
orbispictus(chez)iol.it

30 mars-1 avril - Ukraine. 3e Festival 
d’humour, dans le cadre de la fête de 
l’humour de la ville, à Odessa.
http://humurino.retejo.info/

31 mars-2 avril - Bulgarie. 2e Festival 
international de chant, de récitation et de 
rhétorique, à Karlovo-Sopot.
leonov(chez)rozabg.com

2-9 avril - Allemagne. 28e PSI, semaine 
internationale du printemps avec cours, 
excursions, etc., principalement pour des 
familles avec enfants.
http://www.esperanto.de/psi

4-10 avril - Italie. Festival international de la 
jeunesse, à Cervia.
http://iej.esperanto.it/ijf/2012/index.eo.php

5-12 avril - Allemagne. 3e Fête du 
printemps d’EsperantoLand, à Zell an der 
Mosel.
http://www.esperantoland.org/printempe/

6-9 avril - Allemagne. KEKSO, rencontre 
pour les débutants et les pré-débutants, à 
Rostock.
http://www.esperanto.de/dej/kursoj/kekso/

19-26 avril - Pologne. 37e Journées de 
Bydgoszcz et 41e Session de l’Académie 
internationale des sciences, à Bydgoszcz.
stud-esperanto(chez)wp.pl

20-22 avril - Écosse. 107e Congrès des 
scouts et 93e Congrès britannique 
d’espéranto, avec excursions, à Edimbourg.
http://britakongreso.org/eo/

27 avril-1 mai - Espagne. 71e Congrès 
espagnol d’espéranto dans une ville de 
grande culture, à Almagro.
http://www.esperanto.es/hef/kongreso

27 avril-1 mai - Allemagne. Fin de semaine 
magique à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

27 avril-9 mai - Ukraine. 29e Symposium 
international sur le tourisme en espéranto et 
24e Rencontre AROMA de Yalta, en Crimée.
renkontigxoj(chez)ukr.net

28 avril-1 mai - Belgique. 2e Congrès 
d’espéranto du Benelux, près de Namur.
doumontvalere(chez)yahoo.fr

4-6 mai - Allemagne. 66e Fin de semaine 
culturelle, conférence sur la théorie du jeu 
par Reinhard Selten (Prix Nobel), à 
Homburg / Sarre.
http://www.esperanto-
saarland.de/esperanto/ksf.htm

9-12 mai - Italie. 16e Conférence des Alpes 
et de l’Adriatique, à Trieste.
http://www.esperantotrieste.it/info.html?
lang=eo

12-13 mai - Bulgarie. Rencontre amicale du 
printemps, à Ruse.
libero_ruse(chez)yahoo.com

16-19 mai - Allemagne. Pré-congrès IFEF 
(cheminots) avec excursions, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/_ifk64_/reg.php

16-20 mai - Allemagne. BARO 2012, 
rencontre pour des familles avec de petits 
enfants à Bad Münder.
http://www.krokodilo.de/baro/baro.php

18-20 mai - Suède. Congrès suédois 
d’espéranto, avec excursions, à 
Helsingborg.
sefkongr2012(chez)esperanto.se

19-25 mai - Allemagne. 64e Congrès IFEF 
(cheminots), à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/_ifk64_/reg.php

25-28 mai - Allemagne. Congrès commun 
danois, allemand et polonais d’espéranto, à 
Berlin.
http://www.esperanto.de/deb/index_eo.html

1-3 juin - Pologne. Journées de Cracovie.
konsilo(chez)gmail.com

4-14 juin - Roumanie. Excursion à travers 
la Roumanie, du delta du Danube aux 
Carpates, en passant par Bucarest.
rodica_todor(chez)yahoo.com

7-10 juin - Allemagne. Cours de langue, 
niveaux A1 à C1, avec excursion, à 
Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

8-15 juin - Finlande. Excursion suivie de 
cinq jours de cours, tous niveaux, à 
Heinävesi.
eafsekretario(chez)esperanto.fi

12-23 juin - Pologne. 34e Printemps 
baltique, à Mielno.
staman(chez)ka.onet.pl

15-17 juin - Allemagne. 55e Session 
d’étude, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

22-24 juin - Croatie. 10e Congrès croate 
d’espéranto, à Koprivnica.
http://www.ipernity.com/home/213107

26 juin-3 juillet - Slovénie. 21e MELA, 
vacances au bord d’une rivière.
http://www.krokodilo.de/mela/mela.php

29 juin-1 juillet - Espagne. Rencontre 
internationale de la jeunesse catalane, à 
Canet de Mar.
http://www.esperanto.cat/ir2012/hejmo_eo.ht
m

30 juin-4 juillet - Pologne. 3e Été polonais, 
rencontre autour du 125e anniversaire, à 
Wągrowiec.
http://www.ipernity.com/blog/96201/374376?
t=81078&c=1&s=edit

30 juin-8 juillet - Danemark. Festival de 
musique, à Roskilde.
http://roskilde.festoklubo.dk/

1-14 juillet - Tchéquie. Campement d’été, 
première partie, à Lancov.
http://www.set-lancov.cz/

4-8 juillet - Estonie. 48e Journées 
baltiques, à Pala.
http://perereisid.ee/est/bet48/

5-10 juillet - Pologne. Journées d’été à 
Olstine.
eefrenszkowska(chez)wp.pl

7-17 juillet - Belarus. Stage de théâtre à 
Minsk.
http://www.dlptheatre.net/Esperanto/index.ht
m

8-16 juillet - Suède. Cours d’été à 
Lesjöfors.
egarden(chez)esperanto.se

10-15 juillet - Tchéquie. 18e Congrès 
international des médecins espérantistes, à 
Opava.
Eva.Kopecna(chez)ivax-cz.com

10-16 juillet - Danemark. 10e KEF, festival 
culturel d’espéranto à Hillerod.
http://kef10.saluton.dk/

13-20 juillet - Allemagne. Cours de langue 
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des vacances d’été, niveaux A1 à C1, à 
Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

13-20 juillet - Ukraine. 78e IKBE, congrès 
international des espérantistes aveugles, à 
Kiev.
http://www.lineckij.org.ua/front.files/Page895
.htm

14-20 juillet - Tchéquie. Conférence OSIEK 
sur la science-fiction et les robots, à Svitavy.
http://www.kava-pech.cz/trip-iek2012e-
esperanto.html

14-21 juillet - Hongrie. 65e Congrès IKUE 
des catholiques, à Pécs.
http://www.ikue.org/kong2012/index.htm

15-28 juillet - Tchéquie. Campement d’été, 
deuxième partie, à Lancov.
http://www.set-lancov.cz/

16-25 juillet - Russie. 7e Rencontre d’amis 
sur les bords du lac Baïkal.
http://ra.nsk.ru/RA-7/

20-27 juillet - Allemagne. Cours de langue 
des vacances d’été, niveaux A1 à C1, et 
préparation aux examens officiels, à 
Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

21-28 juillet - Bulgarie. Musique et 
harmonie dans la nature, à Raduil.
jlouisgobeau(chez)yahoo.fr

21-29 juillet - Allemagne. SEFT, 
campement d’été pour familles, pas de 
programme fixe, entraide et improvisation, à 
Thomsdorf.
http://www.esperanto-nb.de/seft/seft_eo.html

21-29 juillet - Slovaquie. SES 2012 avec 
cours de langue le matin, excursions, 
conférences, sport l’après-midi et 
divertissements le soir, à Nitra.
http://fr.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/
2012/index.php

23-30 juillet - Ukraine. 2e MIAMU, 
découverte de l’Ukraine pendant une 
semaine, à Kiev.
http://www.lineckij.org.ua/front.files/Page859
.htm

27 juillet-5 août - Allemagne. Cours pour 

futurs enseignants, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910

29 juillet-4 août - Hongrie. IJS, semaine 
internationale de la jeunesse, lieu à préciser.
http://www.ijs.hu/eo

29 juil.-5 août - Allemagne. 62e KELI, 
congrès des chrétiens espérantistes, à 
Zöblitz.
polnicky(chez)quick.cz

29 juillet-10 août - Tchéquie. Campement 
d’été, troisième partie, à Lancov.
http://www.set-lancov.cz/

29 juillet-10 août - Allemagne. REF 2012, 
rencontre des familles espérantistes, à 
Sayda.
http://familioj.wikispaces.com/REF2012

11-18 août - Ukraine. 85e Congrès du SAT, 
à Yalta.
http://satesperanto.org/1-a-kongresa-
bulteno,2078.html

Ailleurs
1-6 mars - Népal. 1er Séminaire de l’Asie 
du Sud, à Katmandou.
nespa_bharat(chez)hotmail.com

24-25 mars - États-Unis. 2e Fin de 
semaine de Richmond (Virginie).
nawoods(chez)email.wm.edu

6-11 avril - Turquie. 5e Congrès du Moyen-
Orient, à Gaziantep.
mezorienta.kunveno(chez)gmail.com

28-29 avril - Corée. Rencontre du 
printemps pour chanter, danser, bavarder, à 
Tchonane.
http://www.kotopo.com/index.php?ktp=y

10-12 mai - Israël. 13e Congrès israélien 
d’espéranto à Bet Shean.
http://www.esperanto.org.il/dosieroj/ik2012u
nua-informilo.pdf

19-21 mai - Chine. 4e Séminaire des 
jeunes, à Harbin.
songheshu(chez)126.com

19-21 mai - Canada. 9e Rencontre 
canadienne, au Québec.
informo(chez)esperanto.qc.ca

22-25 juin - États-Unis. Congrès 
d’espéranto des États-Unis, à Dallas.
lk2012(chez)esperanto-tx.org

25 juin-4 juillet - États-Unis. Cours 
intensifs, niveaux A2, B1, C1, à Dallas.
http://edukado.net/kursejo/nask

27 juin-3 juillet - Arménie. 2e IES, semaine 
internationale, à Erevan.
http://www.area.am/?Lng=1&ID=12

6-8 juillet - Brésil. 1e Rencontre de 
Catalão.
hgosilva(chez)yahoo.com.br

7-10 juillet - Brésil. Rencontre des jeunes 
du Nord-Est, à Pocinhos.
http://jrn-eo.blogspot.com/

10 juillet - Russie - Vietnam. Voyage par le 
Transsibérien au 97e Congrès mondial 
d’espéranto de Hanoï. Départ de Moscou. 
Dates à confirmer. Aventure garantie.
http://vojagxo.info/2011/09/17/lau-
transsiberio-en-hanojo/

10 juillet - Russie - Vietnam. Autre voyage 
par le Transsibérien au 97e Congrès 
mondial d’espéranto de Hanoï. Départ 
Moscou. Dates à confirmer. Organisé par 
Tatjana Loskutova.
lota49(chez)yandex.ru

15 juillet - Mongolie. 3e Congrès mongol 
d’espéranto, mi-juillet (dates encore à fixer), 
à Ulan-Bator.
http://www.esperanto.mn/eo/eventoj

Rencontres mondiales
28 avril - Pays-Bas. 36e Journée portes 
ouvertes chez UEA, avec conférences, 
films, à Rotterdam.
http://uea.org/

16-20 juillet - Irlande. 9e Congrès de 
l’Union européenne pour l’espéranto, à 
Galway.
http://eeu-kongreso.webnode.com/

28 juillet-4 août - Viêt-Nam. 97e Congrès 
mondial d’espéranto, à Hanoï.
http://uea.org/kongresoj/uk_2012.html

28 juillet-4 août - Viêt-Nam. 43e IIK, 

congrès international des enfants, à Hanoï.

http://bertosch.free.fr/iik2012/

Le livre du mois : « The Universal language », de Sam Green 

Sam Green est un documentariste réputé. Il 
a été nominé en 2004 aux Oscars pour son 
documentaire The Weather Underground. 
En 2011, pour réaliser un ensemble de 
quatre documentaires, il part à la recherche 
des utopies qui permettent de mettre fin aux 
guerres et aux conflits culturels. Il rencontre 

tout naturellement l’espéranto et les espérantophones pour 
couvrir le premier opus de cette série. Il a interviewé plusieurs 
espérantophones à travers le monde et, dans son documentaire, 
il dépeint une vision très hétérogène de notre monde de 
l’espéranto. On découvrira à travers les portraits que chaque 
espérantophone a suivi un parcours différent qui l’amène à une 
meilleure connaissance des autres cultures et de soi-même.

The Universal language (La langue 
universelle) est non seulement un 
documentaire qui permet de découvrir des 
facettes inconnues de l’espéranto, mais 

surtout un excellent cadeau à faire à son entourage pour faire 
connaître l’espéranto. Quand on dit qu’une image vaut mille 
mots, vous imaginez l’impact que peut avoir une suite animée 
d’images pendant la demi-heure que dure cette vidéo.

The Universal language de Sam Green, DVD de 28 minutes, 
sous-titré en 19 langues (y compris le français et l’espéranto), est 
disponible à la boutique d’Espéranto-France. Pour vous le 
procurer, vous pouvez contacter butiko@esperanto-france.org. Il 
est vendu au prix de 18 euros, plus 3,60 euros de frais d’envoi. Si 
vous n’habitez pas en France, vous pouvez également contacter 
la boutique pour connaître les frais d’envoi vers votre pays.
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