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Voyage à Bruxelles 

 

Chers Amis, 

Sur l’invitation de Rivka Cohen, écrivain, 

encouragée par Moïse Rahmani, qui dirige la 

revue « Los Muestros » nous organisons 

unvoyage à Bruxelles pour rendre une visite 

à nos amis de la communauté judéo-

espagnole lessamedi 18 et dimanche 19 avril 

prochain 

Nous partirons pour la Belgique, aller et retour 

en covoiturage. 

  

Après avoir été accueillis par nos 

Amis de la Communauté  

judéo-espagnole, nous irons nous 

promener dans Bruxelles sur les 

"Traces des Juifs du Moyen Âge" 

synagogue, oratoires,  

musée Juif de Bruxelles, .... 

                  La Grande Synagogue de Bruxelles. 

 

 

Le programme nous permettra de découvrir le Manneken-Piss, de traverser la Grand Place et 

son Hôtel de ville gothique classé par l'Unesco, d'avoir un aperçu de l'Atomium , symbole de 

la ville …. 

Nous avons prévu un hôtel situé dans le centre de Bruxelles d'où il nous sera aisé de nous 
rendre sur les lieux de notre programme. 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FuTKE0Nqwyzx4tmF9L3rFYlTdhE8mH9NVo8t2uCBstQo-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfqHSK2u41UiclItLLy95EnARfWijxitnEur3xyaK6md4RMIQLKtdBIN804Yuqm6REgunLJqCGiq3D-2F0sB-2B-2FjQjJt2Hne0-2FaKi7-2BPoJ5kXYx63CRiL7PN1DugekQ1cvt3Na4jBHNkowJTf6aligKQ5mtDdQUS3IkLrnjdluDvH6RSA-3D-3D
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Egalement un restaurant sympathique pour chacun des 3 repas du samedi midi et soir et 
dimanche midi. 

Réservation pour le voyage à Bruxelles des samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 

Le coût de cette escapade de 2 jours et 1 nuit, tout frais inclus,  

est de 205 € en chambre double 

supplément de 15 € pour chambre seule. 

M, Mme, Mlle ....................................................................................; 

Adresse ........................................................................................... 

Code postal & Ville ............................................................................... 

Téléphone ......................................................................................... 

E-mail (écrire très LISIBLEMENT, merci) ..................................................... 

Faites nous savoir : 

si vous pouvez partir en voiture et 

combien de passagers vous pouvez accueillir. 

nous ferons les comptes ! 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre du :  

CENTRE CULTUREL POPINCOURT 

7 rue La Vacquerie 75011 Paris Tél : 01 77 10 94 48 

Date…………………………………….Signature…………………………………………. 

Site : www.alsyete.com    E mail : soutien@alsyete.com  

Réception des réservations jusqu'au 11 mars 2015 

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

Écrivez nous : soutien@alsyete.com 

Consultez notre site internet: www.alsyete.com 

Nous remercions  

de son soutien la  
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