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Un atelier animé par notre amie Evelyne Lagardet : 

Il n’y a pas d’âge pour philosopher 

Pour les enfants de 8 à 12 ans 

Au cours d’une séance d’éveil philosophique avec les enfants, nous mettrons en lumière la 

nature et les formes des préjugés, leurs liens avec les discriminations, le rejet et la haine de 

l’autre. 

L’atelier cherche à aider les jeunes en affûtant leur raisonnement, en structurant leurs 

idées; il vise aussi à éviter les généralisations hâtives et les pseudo-arguments. 

mercredi 22 février 2012 de 15h à 17h30 

Mémorial de la SHOAH 

17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris 

Réservation recommandée 

01 42 77 44 72 

_____________________________________________ 

Ne manquer pas notre Séder de Tou-biShevat 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=954&sid=214&mid=152


mercredi 8 février de 16h à 18h 

Salle de l’UISF, 17 rue Pierre Sémard 75009 Paris 

 

Un séder de Tou biShevath, késako ? Il s’agit de la célébration du Nouvel-An 

des Arbres, le 15 du mois hébraïque de Shevath. C’est le moment précis où, 

selon la mishna, les arbres commencent à se nourrir des eaux de la nouvelle 

année. Ce jour correspond à la floraison de l’amendier, shekédia en hébreu, 

l’arbre « hâtif » car il est le premier à fleurir. 

 

Evidemment, dans nos froids pays, nous avons du mal à imaginer la floraison 

des arbres fruitiers. Mais en Israël, il est bien rare que l’amandier ne soit pas 

au rendez-vous. 

 

Jadis, pour observer les lois sur les arbres fruitiers, il était nécessaire de 

fixer un nouvel-an. En effet, selon la Torah, les 3 premières années de la 

plantation d’un arbre, on n’a pas le droit d’en consommer les fruits. La 4ème 

année, on peut à condition d’en apporter la dîme au Temple. A partir de la 

5ème année, la consommation en est libre. 

 

On a pris l’habitude de fêter ce jour en consommant au moins 15 espèces 

différentes de fruits, d’où le nom judéo-espagnol donné à la fête : « Las 

frutas ». On peut aussi en consommer 30 ou 45 espèces ! La consommation 

des fruits s’accompagne de textes et de bénédictions, ainsi que de la boisson 

de 4 couleurs de vin pour symboliser les saisons.  

C’est ce que nous ferons ensemble, si vous nous rejoignez, le mercredi 8 

février. Venez nombreux avec vos enfants. 

Daniel Farhi 

Entrée gratuite jusqu’à 18 ans ; PAF de 10€ pour les adultes. 

_______________________________________________ 

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. 

 © Tous droits réservés. 

  

 

mailto:soutien@alsyete.com
http://www.alsyete.com/
mailto:soutien@alsyete.com
http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=955&sid=214&mid=152

