
L’Association Française des Cheminots pour l'Espéranto avec le concoursL’Association Française des Cheminots pour l'Espéranto avec le concours  
de l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français etde l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français et  

Espéranto - ThionvilleEspéranto - Thionville

ORGANISENT LE 3ÈME STAGEORGANISENT LE 3ÈME STAGE
DE LANGUE INTERNATIONALE ESPÉRANTODE LANGUE INTERNATIONALE ESPÉRANTO

À NILVANGE (MOSELLE) DU 04 AU 08 AVRIL 2011À NILVANGE (MOSELLE) DU 04 AU 08 AVRIL 2011

Au Foyer accueil du parc du château
12 rue Joffre

57240 NILVANGE

Notre lieu de séjour est une très belle demeure de la fin du 19ème siècle située dans un 
jardin  à  la  française.  La  cuisine  est  familiale  et  les  chambres  rénovées  sont  très 
confortables. Sanitaires et douches à l'étage.

Trois niveaux de cours :Trois niveaux de cours :
Débutant, Antonio Quijada (Espagne),
Perfectionnement, Bernard Vivier,
Conversation, André Cherpillod.

Des moments de détente sont envisagés:Des moments de détente sont envisagés:
Découverte de la région l’après midi. Un supplément pourra être demandé sur place 
pour certaines excursions et visites (entre 10 € et 20 €).
Films, diaporamas, conférence d'André Cherpillod sur les langues en soirée.

RenseignementsRenseignements  ::

Association  Française  desAssociation  Française  des  
Cheminots pour l’EspérantoCheminots pour l’Espéranto
Stages Espéranto

9 rue du Château-Landon – 75010 PARIS
: http://ifef.free.fr/afce.htm

Espéranto-ThionvilleEspéranto-Thionville
Bernard VIVIER
25  boulevard  du  Jura
Saint-Nicolas-en-Forêt - 57700 HAYANGE
: 03 82 58 92 88
@: esperanto-thionville@laposte.net
: http://esperanto-thionville.ass0.fr/

ou

http://ifef.free.fr/afce.htm


BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE D'ESPERANTOBULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE D'ESPERANTO
envoyer ce bulletin d'inscription  avec le règlement à:envoyer ce bulletin d'inscription  avec le règlement à:

Bernard VIVIERBernard VIVIER- 25 boulevard du Jura, Saint-Nicolas-en-Forêt 57700 HAYANGE- 25 boulevard du Jura, Saint-Nicolas-en-Forêt 57700 HAYANGE
avant le 1er mars 2011avant le 1er mars 2011

Nom :...........................................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................................
Date de naissance :.............................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................
Code Postal :........................Ville :...........................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................
Courriel :................................................................................................
N° CP SNCF :...........................................................................................................................
Je désire participer au stage et je coche les cases correspondantes :

  1er niveau (débutants), Antonio Quijada (Espagne),
  2ème niveau (perfectionnement), Bernard Vivier,
  3ème niveau (conversation), André Cherpillod.

 Je règle 50,00 € de cotisation pour le stage:
 (Pour les non cheminots 60,00 €): (A) Cotisation Stage:...........€

  Je suis déjà membre de l’AFCE:
  Je ne suis pas membre de l’AFCE:

 Je suis cheminot ou ayant droit adhésion 27,00 €: (B) Adhésion AFCE :.............€
 Je ne suis pas cheminot adhésion 33,00 € :

(Abonnement au bulletin d’information « Esperanto Fervojisto » gratuit)

Logement en chambre  de 2; 3; 4; 5 et 6 lits. Je désire partager la chambre avec :.............................................

04/04/2011 05/04/2011 06/04/2011 07/04/2011 08/04/2011

Repas midi 8,20 €  Repas midi 8,20 €  Repas midi 8,20 €  Repas midi 8,20 €  Repas midi 8,20 € 

Repas soir 8,20 €  Repas soir 8,20 €  Repas soir 8,20 €  Repas soir 8,20 €  Repas soir 8,20 € 

Nuitée 18,00 €  Nuitée 18,00 €  Nuitée 18,00 €  Nuitée 18,00 €  Nuitée 18,00 € 

………………........€ …………………..€ ………………….€ ………………€ …………….......€

TOTAL 
HEBERGEMENT (C)……………...€
Cocher les cases suivant les prestations demandées.
Le séjour commence avec le repas du lundi midi et se termine avec le repas du vendredi midi ou nuit du  
vendredi à samedi pour ceux qui parte le samedi matin. Une boisson est comprise dans le repas. La nuitée  
comprends le petit-déjeuner.

  Je viens en voiture. (autoroutes A30 sortie N° 4 Hayange-Ouest/Nilvange/Knutange ou A31 sortie 
N° 43 Thionville-Elange/Nilvange/Algrange).

  Je viens en train. Indiquez l'heure d'arrivée :......H......Accueil dans le hall de la gare de Thionville  
le 04/04/2011 de 10H00 à 11H00, remise des tickets de bus pour le départ de 11H01, quai C place de 
la Gare, par bus N° 32, vers Nilvange/Algrange. Rajouter le ticket de bus à 1,25 € (D).€

SOMME TOTALE A + B + C + D = ..................€
Je joins avec le bulletin d’adhésion un chèque bancaire ou postal au nom de:

« Espéranto-Thionville »

Date :........................... Signature:.................

NB : Si le nombre de participants est insuffisant, le stage sera annulé et les sommes restituées dans leur intégralité. Les draps  
sont fournis, mais pas le linge de toilette.
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