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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 

____________________________________  

 

Rappel : Rendez-vous dimanche 23 juin de 11h30 à 18h00 -   

Venez rencontrer le Centre Culturel Judéo Espagnol  

à la Fête de la journée des Associations  

Place Baudoyer, Parvis de la Mairie du IVe Entrée libre 

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

Grand concert de clôture de l’année 2012-2013 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FcpHXlk7xrJeL6UMaaz-2FnPIJtgmobraJ5NzTWUmOKNjQ-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfr3uR9zd-2F2e9c7cpPjObuVAErufmjhZR6ihdvsWgHABYNYPa7W-2BMNPYtWI0QqNQwJJfv0A7BaOEdpFmHXaUPIp-2F30wUsSrnZs7TjNaZKbAcW4NZ1yN3u-2F-2BTbtyqQWbKTpM-3D


 dimanche 30 juin 

Attention ! Pour des raisons de sécurité, le concert aura lieu au  

17 rue Pierre Sémard (75009 Paris)  

et non pas à la rue Popincourt. 

  concert exceptionnel de notre amie, la chanteuse Jacinta qui ravira nos oreilles  

par sa voix profonde et les sonorités  

de notre judéo-espagnol, mais aussi celles du yiddish et de l’espagnol d’Argentine.  

Les réservations pour ce concert sont à prendre auprès  

de Mme Lucienne Zoltan aux numéros : 01 47 50 07 51 / 06 61 75 98 15.  

Des places seront également disponibles le jour du concert.  

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

Et, pour quelques jours encore, nos activités régulières : 

  Cours du rabbin Daniel Farhi*. Les Pirké Avoth (Traité des Pères) à partir du texte en ladino et du célèbre commentaire du 18
ème

 siècle Meam Loez, 
originellement écrit en judéo-espagnol et sur la traduction hébraïque (et française) duquel nous travaillons.  

Jeudi 27 juin, de 20h à 22h. (Dernier cours de l’année) P.A.F. 5 € par cours. * Lieu : UISF - 17 rue Pierre Sémard 75009 Paris. 

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

1913-2013 

 

 La maternelle 9 rue Popincourt a 100 ans !  

Vendredi 21 juin à 19h : Popincourt dans le paysage scolaire de la IIIème République 

Conférence de Nathalie Duval, professeure d’histoire à la Sorbonne :  

Samedi 22 juin à 10h30 : visite contée du quartier avec M. Rustenholz .  

Pour petits et grands… Départ et retour à l’école dans la cour.  



Vendredi 28 juin à 19h :  Popincourt dans le paysage scolaire de la IIIème République 

Conférence d’ Anne-Marie Châtelet,  professeure d’histoire à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg 

--------------------------------------------------------------------------- 

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 21st Jun, 2013 | Se désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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