Esperanto-kongreso

5-8 majo 2016, Marsejlo
Aliĝilo - Bulletin d’inscription
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Marseille, pordo de Eŭromediteraneo

Congrès d'Esperanto-France
« Porte de l'Euroméditerranée »
Marseille – du 5 au 8 mai 2016
Le congrès d’Espéranto-France 2016 aura lieu à Marseille du 5 au 8 mai 2016. Durant le
congrès, dont le thème est « Marseille, Porte de l’Euroméditerranée », vous pourrez participer
à l’Assemblée Générale d’Esperanto-France et d’autres associations : GEE (Groupement des
Enseignants Espérantophones), la Fédération Esperanto-Provence ou FKEA (Franca Katolika
Esperanta Asocio). Le programme inclut des conférences liées à l’espéranto et son mouvement
et nombre d’autres sujets en relation avec notre thème, « Marseille, Porte de
l’Euroméditerranée ». Durant le congrès, vous pourrez également passer les examens de FEI
(Institut Français d’Esperanto).
Vous êtes les bienvenus pour visiter Marseille, en particulier début mai pour profiter du temps
printanier. Nombre d’excursions seront proposées durant le congrès.
Le congrès inclut un programme culturel riche et varié, avec la présence du chanteur vedette
JoMo, le spectacle de danse de Flavie Wakako Audibert et du théâtre par La Cikadoj (troupe
de théâtre de Provence).
Plus d’informations seront bientôt disponibles sur le site web du congrès à
http://kongreso2016.esperanto-france.org. Vous pouvez poser toutes questions utiles à
kongreso2016@esperanto-france.org
----La kongreso de Esperanto-France 2016 okazos en Marsejlo de la 5a ĝis la 8a de majo 2016. En
tiu kongreso, kiu temas pri « Marsejlo, Pordo de Eŭromediteraneo », vi povos partopreni la
statutajn kunsidojn de Esperanto-France, kaj aliaj asocioj kiel GEE (Groupement des
Enseignants Espérantophones), la Federacio Esperanto-Provence aŭ FKEA (Franca Katolika
Esperanta Asocio). La programo enhavos prelegojn pri Esperanto kaj ĝia movado kaj multaj
aliaj temoj rilatantaj al nia kongresa temo « Marsejlo, Pordo de Eŭromediteraneo ». Dum la
kongreso, vi ankaŭ povos trapasi la ekzamenojn de FEI (Franca Esperanto-Instituto).
Vi estas bonvena viziti Marseille kaj ĝian regionon, Provenco, ĉefe komence de Majo por ĝui la
printempan veteron. Multaj ekskursoj estos proponitaj dum la kongreso.
La kongreso inkluzivas riĉan kaj multfacetan kulturan programon, kun la ĉeesto de elstara
kantisto JoMo, dancospektaklo de Flavie Wakako Audibert kaj teatraĵo fare de la Cikadoj
(Provenca teatra trupo).
Pli da informo baldaŭ disponeblos ĉe la retejo http://kongreso2016.esperanto-france.org Vi
povas ankaŭ sendi demandojn al kongreso2016@esperanto-france.org
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Bulletin d’inscription

M. / Mme :

Prénom :

Nom de famille :

Année de
naissance :

Adresse :
Code postal

Ville :

Pays :

E-mail :
Membre
EsperantoFrance :

Téléphone :

!

Inscription pour les
examens FEI :

Membre
EsperantoProvence :

!

1er niveau :

Étranger :

!

2 e niveau :

Sans emploi / moins
de 25 ans :

!

!

3e niveau :

!

Le coût des examens sera à régler sur place.

Table des prix :
Paiement
avant le
15 mars

Paiement
avant le
2 mai

Sur place

Membre d’Esperanto-France ou
d’Esperanto-Provence

50 €

53 €

69 €

Membre ni d’Esperanto-France ni
d’Esperanto-Provence

55 €

58 €

75 €

Sans emploi ou moins de 25 ans

10 €

11 €

14 €

Membre d'une association d’espéranto
étrangère

10 €

11 €

14 €

Banquet

30 €

33 €

40 €

Participation pour un jour

30 €

33 €

40 €

Les dons à la caisse du congrès sont bienvenus
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!

Je choisis :

Euros
Inscription au congrès normale du 5 au 8 mai
Inscription pour un jour seulement
! Jeudi ! Vendredi ! Samedi ! Dimanche
Banquet
Don
Total en Euros
Je paie par :
!

Chèque à l’ordre de Esperanto-Provence
Et j’envoie immédiatement le chèque à :
Pierre Oliva, Eden Parc 99, 2772 Montée du Vieux Camp, 83330 Le Castellet

!

Virement bancaire immédiatement à Esperanto-Provence auprès du
Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8089 7400 0203 2830 158
BIC :
CMCIFR2A

!

En liquide, remis entre les mains de Pierre Oliva

L’inscription n’est valide qu’à partir de la réception du paiement.

Remarques :

Signature :
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Informations pratiques
Plus d'informations seront bientôt disponibles
http://kongreso2016.esperanto-france.org

sur

le

site

web

Vous pouvez aussi écrire à kongreso2016@esperanto-france.org pour
toutes questions.
Comment venir à M arseille ?
• En train jusqu’à Marseille Saint-Charles,
• En avion jusqu’à l’aéroport de Marseille Provence et ensuite :
o Bus pour Marseille Saint-Charles, toutes les 15 minutes ; 13,10 € l’aller et retour en
achetant un billet aller et retour,
• Par divers bus longue distance jusqu’à la station de Marseille Saint-Charles
• En voiture : nous ne vous recommandons pas de venir à Marseille en voiture, la circulation
est difficile et le stationnement coûteux.
Où stationner ?
Si vous persistez à vouloir venir en voiture, deux parkings payants sont à proximité du lieu de
congrès : le parking de la gare et le parking Gambetta. Alternativement, vous pouvez
stationner gratuitement aux extrémités des lignes de métro et rejoindre le congrès en métro.
Comment se déplacer à M arseille ?
En métro, tramway, autobus, bicyclette… La circulation automobile est souvent difficile.
Comment arriver au lieu de congrès ?
Le congrès aura lieu à Canopé (anciennement CRDP), 31 boulevard d’Athènes, 13001
Marseille. Canopé se situe au pied de l’escalier monumental de la gare Saint-Charles. Vous
pouvez éviter de descendre les 104 marches de l’escalier en cheminant par la station de métro.
Sur le boulevard d’Athènes, en venant de la gare Saint-Charles, vous verrez sur la droite un
bâtiment élégant qui fut un hôtel de luxe, puis un centre pédagogique et qui est maintenant
Canopé.
Où se loger ?
Le comité d’organisation ne prend pas en charge vos réservations, mais nous pouvons
recommander quelques hôtels. Il y a plusieurs hôtels bon marché autour du lieu de congrès et
de la gare. Vous pouvez également loger dans d’autres quartiers et venir au congrès à pieds,
en métro ou en bus. Vous trouverez bientôt plus information sur le site web du congrès
http://kongreso2016.esperanto-france.org
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Où manger ?
Sur le boulevard d'Athènes et dans les environs, vous trouverez de nombreux restaurants bon
marché proposant une variété de cuisines du monde. Vous trouverez également des
restaurants proposant des plats végétariens.
Comment s'habiller ?
Le temps début mai sera probablement printanier, mais il peut également être frais. Prévoyez
toutes les possibilités. Nous n'avons prévu aucune cérémonie officielle, donc vous n'avez pas
besoin de tenue élégante.
M arseille est-elle dangereuse ?
Les meurtres entre bandits ne sont pas un problème si vous n'êtes pas partie prenante dans
leurs trafics. Cependant, des voleurs sont présents à Marseille : ne les tentez pas en montrant
trop de choses ou en portant des bijoux. Gardez toujours le contrôle de vos biens et de vos
effets personnels.
Que visiter ?
Le comité d'organisation proposera des excursions simples :
• Visite du centre-ville à pied (deux heures),
• Excursion à pieds et en bus dimanche après midi (quatre heures),
• Excursion en train le long de la Côte Bleue (ticket à 8,70 €, sauf réduction spéciale).
Vous pouvez également venir avant ou après le congrès et visiter la ville et la région par vousmême.
Quels examens peut-on passer ?
Les examens de FEI (Institut Français d'Espéranto) : nous organiserons la partie écrite pour les
1er, 2e et 3e niveaux jeudi après-midi. Merci de vous inscrire, sachant que le paiement aura lieu
sur place. Vous pourrez aussi passer le certificat pour le tourisme si vous nous l'annoncez au
préalable.
Comment faire découvrir ses talents ?
Proposez des conférences ! Nous avons prévu des conférences de 20 minutes, qui constituent
une bonne occasion de vous lancer. Choisissez votre thème et proposez-le-nous, de préférence
avant le 29 février. Vous pouvez également proposer des conférences d'une heure, de
préférence avant le 29 février. Une seule adresse pour cela : kongreso2016@esperantofrance.org
Comment obtenir plus d'informations ?
Au fur à mesure de l'évolution du projet, l'information sera mise à jour sur le site du congrès à
http://kongreso2016.esperanto-france.org. Si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez
écrire à kongreso2016@esperanto-france.org ou bien par courrier à la secrétaire du comité
d'organisation : Renée Triolle, Bello Bauco, 694 chemin de la Civade Verde, 13600 La Ciotat.

Plus d'informations seront bientôt disponibles sur le site web
http://kongreso2016.esperanto-france.org
Vous pouvez aussi écrire à kongreso2016@esperanto-france.org pour
toutes questions.
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