
H§§BERAhITO ?

Connrnent des jeunes de 11 à ',8 ams e!1 provenance
France, des fays-Bas, d'rA.llernagne ou encôre du tr-iban
tés « seouts » ensemble ?

des Flandres, de Bruxelles, de Wallonie, de
peuvent-iNs se eomprendre et faire des activi-

Grâce à l'ESPERAi\iTO 1l

LanEue qu'ils aprennent tous durant leurs activités.
ils ont commeneé leur camp volant à bicyclette le 2X

août 2û16 à Flombières d'où ils sont partis le 23 afin
de visiter le Musée de la Gueule à La Calamine qui
eontient ur"re salle consacrée à l'Esperanto. Ênsuite,
route vers Zutendaal et enfin la banlieue d'Anvers
en logeant sous tente chez d'autres espérantistes.
Quand la troupe est au conrplet, d'autres jeunes
viennent encore Eonfler les rangs provenant du
Grand Duché de LuxembourE, de Suisse, d'Es-
r"Y"","'
[-es Verdaj §koltoj (scouts verts) se réunissent à

raison de 7 week-ends par an et font un carnp d'été
de8à'10jours.
lls y aprennent aussi la tolérance, la fraternité et le
respect d'autrui (les fondements de cette langue ne
tiennent pas cômpte d'avis politiques, d'orienta-
tions reliEieuses ni philosophiques).
Contact et infos : info@verdajskoltoj.net

www.verdajskoltoj. net

lntéressé par la Iangue ?
Venez la découvrir !

Bernadette PONCELET
Rue Windt 103
4850 PLOMHER§S ,,,
ü87fiq8s7t ',,

bern ad ettepo nce let@skynet. be,
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webetic.be

lÂl§BËTlC ou (( ltpprendne à Eérer lnternet au quotidien ave( §es snfânts et ados »,

La !-igue des familles ef Chitd
Facus praposent des séances
d'înformation à destination
d'un public adulte en vue de
fournîr des conseîls pour une
utilisation sûre et respansable
de l'lnternet fixe et rnobile
par les enfants et les jeunes.
5 grands chapitres y sont
abard,és: surfer, /es réseaux
saciaux, jouer, la sexualîté,
tablettes et smartphones. La
présentation est suivie d'un
te m ps de questi ons/ ré po nses "
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