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Las novedades de mosotros 
 

www.alsyete.com 

Al Syete vous propose au nom du : 
  

LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE 

 
Président d’Honneur Haïm Vidal Sephiha Pr Emérite des Universités 

Président Daniel Farhi  

A.C.I.P – Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete –  
Judéo-Espagnol A Auschwitz -  Muestros Dezaparesidos - 
Union des Israélites Sepharadis de France – Vidas Largas 

____________________________________  

Enfin, les cours de Judéo-espagnol (premier 
niveau) ! 

Ils débuteront le jeudi 14 mars de 18h30 à 19h30  

au 19 rue Pierre Semard Paris 9ème.  

chez nos amis de l’U.I.S.F 

Les cours suivants se tiendront les  

jeudi 14, 21 et 28 mars toujours à l’U.I.S.F.  

d'autres  cours suivront en avril et mai 2013 

Inscrivez-vous rapidement à : 

soutien@alsyete.com 

et soyez nombreux.  

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1479&sid=313&mid=152
mailto:soutien@alsyete.com


_____________________________________ 

L'association Vidas Largas  

Annonce les Ateliers bimensuels de  

"conversation en judéo-espagnol"  

au Centre Communautaire, 119 rue La Fayette  

75010 Paris (3
ème

 étage, salle 32). 

Voici les heures et jours des séances 

jusqu’à la fin du premier trimestre 2013 : 

de 14h30 à 17h, les mardi 19 mars, 9 avril, 23 avril,  

7 mai, 23 mai, 4 juin, 18 juin. 

___________________________________ 

Cours du rabbin Daniel Farhi.  

Les Pirké Avoth (Traité des Pères) à partir du texte en ladino et du célèbre 
commentaire du 18ème siècle Meam Loez, originellement écrit en judéo-
espagnol et sur la traduction hébraïque (et française) duquel nous travaillerons. 

de 20h à 22h : les Jeudi 21 mars, 4 avril, 18 avril, 16 mai, (2ème jour de 
Shavouoth, non-férié en Israël ; nous étudierons un commentaire Meam Loez 
sur le livre de Ruth.), jeudi 30 mai,13 juin, 27 juin.  

UISF - 17 rue Pierre Sémard 75009 Paris. 

P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin. 

__________________________________ 

Dans le cadre du 50ème anniversaire  

du Centre Communautaire de Paris 

  



Vidas Largas, association membre du C.C.J.E./Al Syete,  

organise une rencontre le mardi 19 mars 2013à 18h  

avec Edmond Cohen :  

« LA RÉSISTANCE SPIRITUELLE  

DES JUDÉO-ESPAGNOLS SOUS L’OCCUPATION » 

  Au  Centre Communautaire 119 rue La Fayette, 75010 PARIS  

salle des Fêtes . P.A.F. 7 € 

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

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 
 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 27th Feb, 2013 | Se 
désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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