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Programme de nos activités  

pour mai et juin 2015 qui se tiendront encore 

Au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint-Claude Paris 3ème
 

«Espace d'échanges» en judéo-espagnol. 
Animé par Henriette ROSILIO, issue d'une famille salonicienne dont la langue a 

bercé toute son enfance. Elle animera ces réunions de conversation en langue 

judéo-espagnole. 

Prochaines séances :  les mardi 28 avril, 2 et 30 juin 2015, de 18h45 à 20h45. 

Rencontre autour d’un livre. 

Animée par Annie-Paule SCTRICK.  Cet atelier a pour objectifs :de découvrir un 

livre de la littérature judéo-espagnole, en parler ensemble. 

Prochaines séances : les mardis 12 mai, 16 juin 2015, de 18h45 à 20h45. 

Atelier mensuel enfants, à partir de 10 ans, en partenariat avec Aki 
Estamos. 
Cultures, danses, contes et chants judéo-espagnols animé par Muriel 

FLICOTEAUX L'objectif de cette formation "Cultures, danses, contes et chants 

judéo-espagnols" vise à transmettre aux jeunes générations un patrimoine 

immatériel jusque-là non enseigné dans les structures institutionnelles ou 

associatives. 

Prochaines séances : Les mercredis 20 mai, 10 juin 2015 de 15h à 17h. Participation 
par atelier : 10 € 

Pour ces 3 ateliers inscriptions auprès de Annie-Paule SCTRICK au 06 64 45 
88 76  

A l'UISF, 17 rue Pierre Sémard, Paris 9e. 
Cours du Rabbin Daniel FARHI   

Le cours est divisé en deux parties d’une heure chacune. La première heure, une 

étude de la parasha de la semaine à partir des commentaires traditionnels. La 
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deuxième heure, le cours prend la forme d’un atelier de lecture autour de la revue 

DIYALoG de la communauté des Juifs d’Izmir (Turquie) dont une importante partie 

est en judéo-espagnol (environ 40 pages chaque trimestre), 

Les jeudi 7 mai (parasha Emor), 21 mai (parasha Bemidbar), 4 juin (parasha 

Beha’alotekha) et 18 juin (parasha Korah) Cours de 20 à 22h 

Prix : 5€ par cours, ou 50 € pour l’année. 

Atelier d’écriture « Au pays de nos souvenirs » animé  par Angèle SAÜL.  

La finalité de cet atelier est de garder la mémoire de ce que l'on a vécu pour la 

léguer à nos familles. Les séances se déroulent dans une atmosphère chaleureuse 

et conviviale (thé, café) au domicile d’Angèle, avec un travail à faire entre deux 

séances.  Cet atelier est organisé conjointement par Al Syete et Aki Estamos. 

Coût de l’atelier: 20 euros/ personne. 

Prochaines séances : les dimanches 10 mai et 7 juin, de 14h30 à 17h30. Lieu : métro 

Croix de Chavaux (Ligne n° 9).  L’adresse précise vous sera indiquée en appelant 

l’animatrice au 01 73 55 40 47.  

   

  

Écrivez nous : soutien@alsyete.com 
Consultez notre site internet: www.alsyete.com  

Nous remercions 

de son soutien la  
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