SHABBATH PLEIN EN BORDURE DU PARC
DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019
Venez passer un shabbath
plein avec le rabbin
Philippe HADDAD

«Les fêtes de Tishri :
du particularisme à l'universalisme»
Samedi 14 septembre
Vendredi 13
septembre
10h30 > Remise en forme,
avec une randonnée, facultative,
accompagnée au choix par Robert
Vitkine ou Véronique Hoedts, en
forêt de Fontainebleau.
18h15 > Office de kabbalath
Shabbath
19h20 > Kiddoush et motsi
20h45 > Etude avec le rabbin
Philippe Haddad sur « Les fêtes de
Tishri : du particularisme à
l'universalisme ».

08h25 > Petit déjeuner.
09h35 > Réflexions sur les haftaroth de

consolation avec Jean-François LEVY
10h30 > Office de Shabbath
12h20 > Kiddoush et motsi, déjeuner
accompagné de chants.
14h00 > Temps libre : visite du château,
promenade libre, ou atelier-conférence animé
par Revital Berger Shloman, directrice du
Talmud Torah du MJLF : « L'hébreu moderne,
ses racines et sa littérature ».
17h45 > Kaddish devant la plaque à la
mémoire du Père Jacques et des 3 enfants
déportés avec lui.
18h00 > Etude avec Emmanuel Calef sur la
parasha Ki Tetse.
19h40 > Dîner
20h45 > Havdala, puis Mélavé Malka (4ème
repas de Shabbath) et soirée avec la guitare du
rabbin Philippe Haddad.

Dimanche 15
septembre
07h30 > Selihot
08h30 > Petit déjeuner.
Libération des chambres.
10h00 > Etude avec Charlie
Szlakmann, conférencier et
écrivain, à partir de textes
traditionnels traduits en français.
Il traitera de « David et Jonathan,
les controverses et interprétations
diverses ».
12h30 > Déjeuner
Fin du séjour après le déjeuner

ATTENTION !

Le nombre de places est limité ! Les inscriptions ne sont enregistrées qu’à réception du règlement.
Tarif préférentiel jusqu’à fin juin
chambre
chambre
double
single
Tarif normal (incluant un don de 80 €)

230 €

300 €

Tarif réduit pour les membres du MJLF ou de l’ULIF
(possibilité d’ajouter à ce montant un don facultatif de 80 €)

150 €

220 €

Augmentation à partir du 1er juillet

60 €

 Draps et serviettes sont à réserver lors de l’inscription :
Location d’une paire de draps

5€

Location d’une serviette

3€

 Ce tarif comprend l’hébergement, les activités et les repas sauf celui du vendredi midi.
 Les annulations ne sont pas remboursées par le MJLF.
 Possibilité de co-voiturage, s’adresser à j.doljansky@mjlf.org

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Email :
Adresse :
Je suis à jour de ma cotisation : oui ⧠ non ⧠

Le bulletin d’inscription accompagné du règlement (chèque à libeller à l’ordre du MJLF)
est à renvoyer à : MJLF «week-end à Avon», 11 rue Gaston de Caillavet, 75015 Paris

