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Suite à une décision inattendue de son CA du 04 juillet, l'université Paul Sabatier a refusé l'ouverture du
Paul Etudiant cet été, notre lieu principal prévu pour Festo. Après deux semaines de recherches sans
succès d'un lieu de remplacement toulousain, nous avons décidé d'installer FESTO 2010 à Donneville
(20km au sudest de Toulouse) dans un grand terrain prêté par Floreal Martorell (Vinilkosmo/Eurokka),
avec le soutien de la mairie. Désormais, il nous reste un peu plus de 3 semaines pour être prêts à accueillir
les plus de 180 inscrits à ce jour !

D'une rencontre urbaine, FESTO devient plutôt un festival en plein air avec les avantages et les
inconvénients que ça engendre. Nous organiserons un système de navette et de covoiturage pour faciliter
le transport à partir de Toulouse. Le programme n'est pas modifié et commence à prendre forme. (voir
l'encart)

Nos besoins en bénévoles et en matériel de par ce déménagement sont encore plus nombreux. Nous
comptons plus que jamais sur vous, Le krokodil' est consacré en partie à ces besoins.

Konsekvence de neatendita decido de la Administra Konsilio de la 4a de julio, la universitato Paul
Sabatier rifuzis la malfermon de Paul Etudiant dum la somero, nia ĉefa planita loko por FESTO. Post
dusemajna sensukcesa serĉado de anstataŭa loko en Tuluzo, ni decidis instali FESTOn 2010 en
Donneville (20km sudoriente de Tuluzo) sur granda tereno pruntita de Floreal Martorell
(Vinilkosmo/Eurokka), kun la subteno de la urbodomo.

Ankoraŭas iom pli ol 3 semajnoj por esti pretaj akcepti la ĝisnunajn pli ol 180 aliĝintojn!
El urba renkontiĝo, FESTO fariĝas surkampan festivalon kun la avantaĝoj kaj la malavantaĝoj, kiujn

tio naskas. Ni organizos sistemon de navedoj kaj de kunveturado por faciligi la vojaĝoj ekde Tuluzo. La
programo ne estas modifita kaj ekprenas formon (vidu la kromfolion).

Niaj bezonoj pri helpantoj kaj materialo, pro tiu translokiĝo, estas eĉ pli multaj. Ni pli ol ĉiam kalkulas
je vi, la ĉivespera Krokodil' estos parte dediĉita al tiuj bezonoj. Jam la venontan semajnon, helpo estos
bonvena por prepari la terenon kiu akceptos la renkontiĝon.

Marion
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 HELPANTOJ SERĈATAJ APPEL A BENEVOLES
Une rencontre de plus de 180 personnes ne se fait pas sans mal!
Au niveau de l'organisation, à cause de ce déménagement de

dernière minute à Donneville, nous avons déjà eu une bonne dose
d'émotion et de travail, mais nous sommes plus que jamais motivés
pour réussir un grand FESTO 2010, déjà exceptionnel par le nombre
de participants. Désormais, nous comptons sur vous tous pour nous
épauler dans les semaines qui viennent, pendant et après la rencontre.

Nous avons besoin d'aide pour toute une série de taches
indispensables à la tenue de FESTO. Nous avons besoin de bénévoles
enthousiastes pour s'engager sur quelques unes d'entre elles dans la
bonne ambiance et l'interculturalité!

Pendant FESTO, du 13 au 20 août :
Nous avons besoin de titulaires du Brevet de secourisme, ou de

diplômes d'infirmier ou de médecin pour assurer une veille de quelques
heures par jour, en cas de problème de santé, et assurer les premiers

secours (en relation avec le médecin de Donneville et les pompiers).
Nous avons besoin de titulaires du permis de conduire depuis plus de 3 ans pour assurer des navettes

entre Donneville et Castanet (piscine ou terminus bus pour Toulouse), Donneville et Montgiscard
(Supermarché) avec leur voiture personnelle (frais kilométriques remboursés) ou dans un minibus de
location.

Nous avons besoin de bénévoles pour intégrer des
équipes pour :
 Cuisine/service (plutot fin d'aprèsmidi),
 Ménage (aprèsmidi) toilettes, vestiaires douches,

poubelles
 Surveillance, permanences autour des tentes, du

matériel sur le terrain, surtout lors des journées à
Toulouse (samedi, jeudi)
 Courses (aller acheter ce qui manque)
 Accueil (libroservo, informejo)
 Atelier vélo (assurer l'entretien et les petites

réparations sur la flotte de vélos)
 Buvette (fin d'aprem, soir, nuit)
 Petit déjeuner (matin)
Avant et après FESTO (dès le 1er aout)
Nous avons besoin de monde aussi pour préparer le terrain, pour l'installation, le montage des tentes et

des toilettes sèches , le collectage du matériel prêté, la décoration, le fléchage, l'affichage/distribution de
prospectus dans Donneville. Et à partir du 20, le démontage etc...

Il est évident que selon l'importance de la tache, le nombre d'heures consacré, les bénévoles auront droit
à des repas ou à des boissons gratuites et à des rabais plus ou moins importants sur leur cotisation (le
montant sera calculé à la fin de FESTO selon le nombre de bénévoles et selon le bilan financier de la
rencontre).

Marion s'occupera de la coordonation des bénévoles en lien avec les divers responsables.
Pour se proposer, poser des questions:
Marion : 06 87 64 75 84 ou marion.quenut@laposte.net
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VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER A FESTO 2010 ?
Vous pouvez encore vous inscrire pour toute la semaine (sans supplément de date d'inscription)

jusqu'au 8 août (pour des questions d'organisation merci de le faire au plus vite) sur le site :
esperantojeunes qui sera mis à jour dès demain.

Si vous inscrivez à la journée, il vous en coutera 7€/jour pour la participation au programme, si
vous ne passez que pour faire un tour un soir, l'entrée sur le site sera à prix libre (mais nécessaire).
Vous ne recevrez pas par contre le magnifique livret de la rencontre.

Si vous n'êtes pas motorisé et désirez venir à FESTO, c'est possible, nous allons organiser un
système de navette ou de covoiturage jusqu'au soir, mais nous prévenir à l'avance (au moins la
veille). Pour manger, une petite restoration sera proposée sur place à la buvette.

Il sera toujours possible de dormir sur place pour 3€ en tente (si vous avez votre tente), 5€ en
dortoir sous une grande tente (avec votre sac de couchage)

Pour les adhérents à EKC de moins de 30 ans, l'association paiera une partie de votre
cotisation à hauteur de 15€. Vous pouvez encore adhérez d'ici le 13 août!

Si vous avez des questions : Contacter Marion 06 87 64 75 84

Ce changement de lieu non prévu a augmenté nos
besoins en matériel pour le logement et les
transports. Si vous pouvez prêter pendant une
semaine (du 13 au 20 août donc) un ou plusieurs de
ces objets, merci de me contacter au plus vite :
Marion : 06 87 64 75 84
HEBERGEMENT :
 Tentes (2 à 3 places)
 Matelas pneumatiques
 Matelas normaux
 Lits de camp
 Draps/couvertures
 Sacs de couchage
 Tapis de sol
 Vieux tapis/vielle moquette
TRANSPORTS
 Vélos (tout type, en bon état)
 Antivols (solides pour les vélos)
 Deux voitures avec 5 places (ou plus) pour
navettes (pendant festo du 13 au 20 aout)
 Une ou 2 Voitures avec grand coffre ou utilitaire
pour collectage de matériel du 09 au 12 aout
On aurait des chauffeurs si vous ne voulez pas
conduire vous même et si vous êtes assurés pour
des tiers.

AUTRES
 Tonnelles
 Jeux d'extérieur / Jeux d'intérieur
 Grandes poubelles ou caisses plastiques (pour
vaisselle)
 Rallonges électriques
 Bâches (non, il ne pleuvra pas !)
Cette liste sera susceptible d'évoluer et se
complétera d'ici le 13 août selon les besoins et les
propositions déjà faites, je vous resolliciterai par
courriel très bientôt.

MATERIALO SERĈATA !On recherche du matériel.
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En cette fin de saison...
...on peut considérer que les activités de l'association ont été plutôt riches. Outre les cours qui sont

organisés habituellement, les temps forts qui méritent d'être mentionnés par ordre chronologique sont :
 le stage du mois de juin à Arrout,
 le Forom des Langues
 le village associatif du Festival mondial de la Terre
 l'apéritif de fermeture de la bibliothèque d'EKC

Le stage à Arrout (5 et 6 juin)
Passer quelques jours à Arrout en compagnie de nos amis de la Sunkompanio est toujours un plaisir,

d'autant plus au printemps quand le soleil est au rendezvous. A l'occasion de ce dernier stage, nous avons
eu la visite d'un quinzaine de stagiaires venus d'Ariège, de Revel et de Béziers. Comme toujours,
l'ambiance a été familiale et bon enfant.
Le Forom des Langues (12 et 13 juin)

L'événement majeur de l'année pour tous les amoureux des langues. Comme toujours, EKC était au
rendezvous, représenté par plusieurs adhérents et sympathisants. On a noté cette année une légère
diminution du nombre de stands et de visiteurs... s'agitil d'un dégât collatéral de la Coupe du monde ? En
tout cas, on peut se féliciter de la moisson de nouveaux contacts réalisée à cette occasion, collecte
absolument essentielle pour faire connaître nos activités et les développer.
Le Festival mondial de la Terre (le 23, et du 25 au 27 juin)

Un autre rendezvous auquel nous sommes maintenant habitués. Si ce Festival souffre d'un défaut
d'information auprès du public, il a aussi été l'occasion de présenter l'espéranto à des promeneurs curieux
et de prendre quelques contacts.
L'apéritif de fermeture de la bibliothèque (28 juin)

Une nouveauté ! Les adhérents et sympathisants de l'association ont été conviés à un apéritif dans le
local occupé par la bibliothèque à l'occasion de son dernier jour d'ouverture avant la pause estivale. Une
dizaine de personne était présente, dont bien sûr Rikardo en sa qualité de bibliothécaire, toujours disposé à
donner des conseils de lecture à ceux qui ne souhaitent pas partir en vacances sans quelques livres
d'espéranto dans le sac... L'idée d'un apéritif d'ouverture fait son chemin ! Et d'ailleurs...
...quoi de prévu l'an prochain ?

Pour l'instant, rien de bien clair. L'organisation un peu perturbée de FESTO 2010 nous a empêché de
fixer le calendrier des activités de l'an prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des cours
express, des cours de pratique, des stages, la bibliothèque, les rencontres au café Le Cactus...

Par ailleurs, nous avons encore le projet de refaire un séminaire de méthodologie sur l'enseignement de
l'espéranto. Un autre projet est celui d'un atelier sur l'apprentissage et l'utilisation de l'espéranto par
Internet. Ces deux projets ont toutes les chances d'être réalisés... mais les dates seront anoncées dans un
prochain Krokodil'

Agrablan someron al ĉiuj... kaj venu al FESTO!!!
Christophe




