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Ni estis ĉirkaŭ dek kvin partoprenantoj en
tutserioza diligenta sed bonhumora etoso.
La fervojistoj, kiuj ankaŭ partoprenis al la kurso,
gastigis nin amike. Dum tiu tro mallonga staĝo ni
malkovris instrumetodojn tra la brila raporto de Xosé.

La klaraj klarigoj, kiujn li donis al ni, ebligis al ni
per antaŭpreparita plano fari etan kurson antaŭ la
aliaj staĝantoj, kiu tuj estis korektita. La ekzerco
estis ne facila, ni estis kaj estas ankoraŭ longtempe
komencantoj!

Tutgrupa, grupa, partnera kaj individua tempoj,
kvarakta instruado por ĉiufoje konstrui la kursojn;
per ludoj, novaj materialoj, aŭtomataj kaj poste
duonaŭtomataj ekzercoj, kaj finfine neaŭtomataj
ekzercoj oni tavoligas la instruadon.

Dank' al EKC ni estos eble iam instruistoj, ĉu ja la
plej bonaj!...

Michel

Enseigner l'espéranto :bilan du séminaire organisé à Toulouse
Former les espérantistes qui souhaitent se familiariser avec les techniques de bases de l'enseignement de

la langue, c'est une des priorité de l'organisation internationale des enseignants d'espéranto (ILEI). Et c'est
dans ce but qu'a été organisé à Toulouse, le weekend des 10 et 11 avril dernier, un séminaire animé par
Xosé Condé, venu spécialement de Catalogne pour rencontrer un groupe d'une quinzaine de séminaristes
venus non seulement de Toulouse mais aussi de divers endroits du sudouest (Tarn, Ariège, Corrèze et
PyrénéesAtlantiques).

Ce séminaire s'est caractérisé par la grande intensivité du rythme de travail, mais aussi par une très
bonne ambiance. A cette réussite ont grandement participé nos amis de TEF, les cheminots espérantistes
toulousains, qui ont notamment hébergé le séminaire et mis à disposition la majeure partie du matériel,
ainsi que la Fédération MidiPyrénées qui a apporté son soutien financier.

Ce premier essai réussi nous donne envie de le refaire pour tous ceux qui auraient souhaité être présent
mais n'ont pas pu y participer. Xosé, qui lui aussi est reparti très content du séminaire, est d'accord sur le
principe de le réorganiser dès l'automne prochain ! La date et le lieu restent encore à préciser, et vos
suggestions sont les bienvenues. Nous en reparleront prochainement dans le Krokodil'.

Christophe
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Onklo Zam bezonas VIN!
L'une des tâches les plus importantes de l'association est la promotion de

ses activités, en particulier des cours et des stages. Pour celà, votre aide est
indispensable !

Une nouvelle affiche en couleur a été créée. Si vous souhaitez contribuer à
faire connaitre l'espéranto à Toulouse, vous pouvez vous la procurer en
passant chez Marion (06 87 64 75 84) ou l'imprimer vous même sur notre site.

Par ailleurs, n'oubliez pas que nous aurons besoin de bénévoles pour tenir
le stand dans les prochaines grandes manifestations : le Village européen, le
Festival de la Terre, et bien sûr le Forom des langues (voir l'agenda cicontre).

FESTO :plus que trois mois !
Début mai, il est grand temps de faire un petit

point sur FESTO 2010 qui se déroulera donc du 13
au 20 août à Toulouse. A un peu plus de 3 mois du
début de la rencontre, il y a déjà plus de 100
personnes inscrites.

Le programme commence à prendre bien forme.
Au niveau des artistes attendus, sans trop
d'indiscrétions nous pouvons déjà annoncer au
programme Kajto, Martin kaj la Talpoj, Kaj Tiel
Plu, la Pafklik, Jomo kaj la liberacanoj, la Teatro
Trupo de Tuluzo. En journée, cours de langues,
ateliers, conférences, visites de Toulouse, ou visites
à la piscine rythmeront la journée. Des excursions
sont prévues: Cordes, Andorre/Foix, une randonnée
à vélo le long du Canal. Le samedi 14, une journée
occitane est prévue à l'ostal d'Occitània de
Toulouse avec un programme spécial. Voilà les
grandes lignes, une semaine bien remplie en
perspective.

Si vous n'avez pas encore réservé votre semaine,
faitesle vite, si vous n'êtes pas encore inscrits, ne
tardez pas trop! S'inscrire tôt permet aux
organisateurs de mieux organiser (hébergement,
logistique repas) . Bonne nouvelle : le surcout pour
les inscriptions après le 31 mars ne s'appliquera pas
pour les toulousains et les autres inscrits de la
région. Des inscriptions par jour seront aussi
toujours possibles. On s'inscrit sur le site de JEFO,
nous avons aussi quelques fiches d'inscriptions
papier à disposition.

Pour vous remettre un peu au niveau, et vous
entrainer à l'oral, 2 stages à Arrout sont prévus, il
est toujours possible de rejoindre le cours pratique
de Rikardo du mercredi et il y aura aussi les
manĝoklaĉo, les tables de discussion au Cactus
pour pratiquer et d'autres rdv sont envisageables
selon la demande.

Nous comptons donc sur votre participation
active, d'autant plus que nous aurons besoin d'un
maximum de personnes pour assurer des certaines
taches avant, pendant et après la rencontre.
Installation, courses, récuparation de matériel,
transports de personnes, ménage quotidien et final,
cuisine, permanences, accueil, accompagnement
pendant les excursions... Des taches qui se feront
en équipe avec d'autres participants étrangers et
dans la bonne ambiance mais qu'il faudrait faire
tourner pour permettre à tout le monde de profiter
un maximum du programme. Des rabais seront
accordés aux bénévoles.

Pour détailler tout cela, pour parler un peu plus
du programme, pour répondre à toutes vos
questions, nous organisons une réunion
d'information le mercredi 02 juin, à 20h, à la
maison de quartier de Rangueil (Métro Rangueil)
dans la salle de la bibliothèque d'EKC. Il est
important d'y participer, si vous ne pouvez
vraiment pas, n'hésitez pas à me contacter
directement pour poser des questions ou proposer
votre aide.

Pour vous inscrire à FESTO, visitez le site de
JEFO (esperantojeunes.org). Plus d'infos bientôt
par mail et dans le prochain Kroko!

Marion (06 87 64 75 84)

Nouvauté aulibroservo :Diabolik
Une nouvelle BD italiennesur les aventures d'unredoutable personnage qui ale pouvoir de s'emparer del'identité de n'importe qui !
Prix de vente : 6€
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L'agenda du Krockodil'
En Mai — En majo

Jeudi 06 mai: stand de l'association EKC dansle village européen
Dans le cadre de la semaine de l'Europe organisée par la
Mairie de Toulouse
Horaires : 11h00 à 19h00
Lieu: Cour Henri IV, métro Capitole
Vendredi 07 mai : Manĝoklaĉo
Les traditionnels RepasTchatche mensuels se poursuivent
cette foisci chez la famille Cash.
Chacun apporte un peu à boire et à manger et on partage en
parlant en espéranto. Pour pratiquer dans la bonne humeur !
Lieu : Famille Cash, 1 place des Avions 31400 TOULOUSE
(Metro Saouzelong)
Horaire: 20h00
Merci de prévenir les hôtes de votre venue : Famille Cash
(Jeannette ou Rikardo) : 05 61 25 55 77 rcash(at)free.fr
Sam /dim 08 et 09 mai  Weekend Découverte(et pratique) de l'espéranto
Horaire : du sam. 10 h. au dimanche 17 h.
Lieu : Gîte La Maraude, 09800 ARROUT.
Deux niveaux : débutant et conversation.
Déroulement : 10 h de cours, à répartir sur les deux jours.
Soirée avec jeux et films en espéranto. Hébergement dans
chambres de 3 ou 6 lits.
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84 ou 05 61 99 68 28
Inscription jusqu'au mercredi 5.
Mardi 11 mai : début d'un 5ème cours express
Horaire : à 19h tous les mardis
Lieu : l'ENSEEIHT
Objectifs : s'initier en 6 semaines à l'espéranto.
Contact : Marion 06 87 64 75 84
Mardi 11 mai : Conversation en espéranto
Horaire : 19h30
Au café Le Cactus, 13 blvd Lascrosses
Organisateur : Asso Bilingue
Mardi 18 mai : début d'un cours express àl'université Paul Sabatier
Horaire : de 18h à 19h30
Lieu : chez Paul Etudiant
Contact : Marion 06 87 64 75 84
Du 21 au 23 mai : congrès de KEJ
Lieu : Reus, Catalogne, Espagne
Le congrès annuel des jeunes espérantistes catalan.
Du 22 au 25 mai : Congrès FrancoAllemand
Lieu : Kaiserslautern, Allemagne, à 40 km de la frontière.
Congrès d'espéranto France et de l'association Allemande
d'espéranto.
Mardi 26 mai : Conversation en espéranto
Horaire : 19h30
Au café Le Cactus, 13 blvd Lascrosses

Vendredi 28 mai : Atelier de découverte del'espéranto
Horaire : 18h
Lieu : Chez Paul Etudiant, Université Paul Sabatier
Dans le cadre du festival Tous à Paul.

En Juin — En Junio
Mercredi 2 juin : Grande réuniond'information et de préparation autour deFESTO2010
Pour ceux qui veulent s'informer et/ou donner un coup de
main pendant la rencontre internationale d'Espéranto Jeunes
qui aura lieu cette année du 13 au 20 août sur le Campus de
Paul Sabatier à Toulouse
Dimanche 13 juin: stand de l'association EKClors du forom des langues du monde
Organisé par le Carrefour Culturel Arnaud Bernard
Horaire : 10h00 à 19h00
Lieu : Place du capitole
Pour aider sur le stand (installation à partir de 8h, besoin de
monde!)
Contactez: Kiki : 06 31 68 00 26 / 05 61 62 39 48
Ne manquez pas non plus la capitada, le samedi 12 juin, la
veille, à partir de 17h, déjà place du Capitole !
Mardi 11 mai : Conversation en espéranto
Horaire : 19h30
Au café Le Cactus, 13 blvd Lascrosses
Jeudi 17 juin : soiréequizz
Lieu : au Bâton à Palabre, 15 rue Thionville
Horaire : à 18h
Contact : Marion 06 87 64 75 84
Mercredi 23 juin : stand de l'association EKCdans le cadre du Festival Mondial de la Terre2009
Lieu : Village associatif, place Wilson
Horaire : de 12h à 19 h env.
Pour aider sur le stand (contactez Marion : 06 87 64 75 84)
Vendredi 25 à dimanche 27 juin : stand del'association EKC
dans le cadre du Festival Mondial de la Terre 2010
Lieu : Jardin des plantes
Horaire : de 12h à 19 h env.
Pour aider sur le stand, contactez Marion : 06 87 64 75 84
Vendredi 25 à 14h30: initiation à l'espéranto (45 min) à
l'ombre d'un des arbres du jardin
Mardi 29 juin : Conversation en espéranto
Horaire : 19h30
Au café Le Cactus, 13 blvd Lascrosses
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Vojaĝo en Kolombion
Mi decidis iri en Kolombion ĉar mia filino vivas

tie, en Bogota mem.
Tie, mi renkontis esperantistojn nur loĝantajn en

Bogota. Humberto retkorespondis kun mi antaŭ
mia vojaĝo. Li akceptis min en la flughaveno kaj
estis tre helpema. Kun li, mi vizitis ankaŭ lian
instruiston en ilia lernejo. Ni parolis dum agrabla
momento. Post la lernado, Humberto foriros al
Usono.

La 7ª de decembro estas lumfesto. Ĝis la jarfino,
ĉiuvespere, konstruaĵoj restas iluminataj; ili
elvokas kristnasktemon.

Bogota ŝajnas al mi tre svarma kaj bruega. Ĝi
estas konstruita ĉe la piedo de montaro, je la alteco
de 2645 m. Post vizito ĉe la maro, kiam mi revenis,
mi bezonis almenaŭ unu tagon por realkutimiĝi.

Dum tri semajnoj, mi travojaĝis la landon:
• Mi vizitis plurajn prekolombajn parkojn en
vulkanmontara regiono de suda departamento.
• Mi promenis sen gvidisto en la montaro de
kafoprodukta regiono, meze de tipaj kaj
elkutimigaj pejzaĝoj.
• Mi vizitis la urbon Carthagena en la Karaiba
marbordo, kaj tie nenifaradis borde de sovaĝa
maro.
• Mi vizitis plurajn muzeojn.
• Mi tranoktis en granda kabano el bambuo, sub
kokopalmoj, meze de koloraj birdoj, papagoj kaj
verdaj lacertoj.

Pri la sekureco, mi aŭskultis la konsilojn diritajn
de la loĝantoj. Mi neniam havis timon. Ĉie mi
renkontis tre agrablajn kaj akceptemajn personojn,
kiuj parolis facile kun mi.

Mi manĝis bonan languston borde de maro,
diversajn preparitajn truitojn en montaro kaj ankaŭ
krespojn de banano nomitajn “Patacones”.

Mi trinkis delicajn fruktsukojn, panelatrinkaĵon
kaj bonan kafon.

Tio estis tre mirinda vojaĝo. Kompreneble, ĉar
mi povis paroli ankaŭ la hispanan mi ne povis
sufiĉe paroli Esperanton… Alifoje!

Jackie




