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Las novedades de mosotros
www.alsyete.com

LE CENTRE CULTURELPOPINCOURT

"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris

____________________________________
Chers lecteurs,
Nous sommes victimes de quelques petits soucis informatiques,
C'est pourquoi, pour certains d'entre vous, vous nous lisez pour la .... sans détails !
Cordialement à vous tous.

____________________________________________

Nous allons fêter les 10 ans de notre association le dimanche 7 décembre prochain au Cercle Bernard Lazare où nous avons le plaisir de vous
convier. Nous serions honorés de votre présence autour d’un buffet judéo-espagnol.

" Benditchas manos,ke savroso tu kocina ! "
Incrivez-vous soit auprès d’Annie-Paule au 06 64 45 88 76

ou par E-mail : soutien@alsyete.com

Voir le lien sur notre site :
http://www.alsyete.com/manifestations/7-decembre-2014-fete-des-10-ans-du-centre-culturel-popincourt-al-syete-la-maison-judeo-espagnole-a-paris

*****************************************************

Notre programme d’activités 2014-2015 a démarré ...
au "Cercle Bernard Lazare", ce nous permet de vous recevoir dans les conditions les meilleures. Car en l’absence des règles de sécurité au « Syete », nous ne pouvons pas
nous y réunir, c'est pourquoi nous avons mis en place ce partenariat avec le

C B L.

L’Atelier d’écriture a commencé, des places sont encore disponibles pour y participer.

Nous vous y attendons.

L’Atelier de conversation judéo-espagnole débutera le 1er décembre, nous vous invitons chaleureusement à vous y inscrire nombreux. Notre amie Henriette Rosilio,
originaire de Salonique, est irrésistible dans l’expression de notre langue.

Pour accéder à notre programme, cliquez sur le lien suivant : http://www.alsyete.com/manifestations/activites-2014-2014

________________________________________
Notre programme de sorties a commencé par ces deux visites,
la première au CERCIL à Orléans, la seconde au Musée Nissim de Camondo à Paris.

16 novembre 2014: visites aux camps d'internements de Orléans-Pithiviers et Beaune la Rolande et au CERCIL à Orléans.

Et vous pouvez découvrir les photos de cette émouvante visite en cliquant ici :

http://www.alsyete.com/manifestations/16-novembre-2014-visite-du-cercil-orleans-pithiviers-et-beaune-la-rolande

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
19 novembre 2014: visite du Musée Nissim de Camondo

Mercredi 19 novembre, nous étions 10 amis passionnés par cette visite et par la belle et triste histoire de la famille Camondo. Nous avons suivi notre guide, étonnés par ces
merveilles du XVIIIème siècle, acquises par Moïse au cours des années, de 1890 jusqu’en 1935 date de son décès.
Vous pouvez voir les photos de cette étonnante visite sur le lien suivant :

http://www.alsyete.com/manifestations/19-novembre-2014-visite-du-musee-de-camondo

**************************************************************************
******************
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com

