
 

Vous est proposé par 

 

Avec le soutien de 



 

9h45: Départ pour la Maison de Châteaubriand 

dans la Vallée-aux-Loups. Balade dans le Parc.  

Déjeuner prévu au salon de thé « Les Thés Brillants » situé 

dans l’ancienne orangerie 

Visite guidée du musée et du domaine 

 

 

                                          . 

 

  

12h: Déjeuner optionnel au Farband & Départ pour une visite  

guidée au Musée de l’Homme 

 

                         

                         

15h30:  Atelier animé par Emmanuelle Lewartowski 

 

19h30: 

Dîner de  

Chabbat au 

 

                                                  

                                                                                                                     11h:  Musée  

.  

de l’Orangerie 

                       

 

 

Visite guidée des chefs-d’œuvre de la collection du Bridges-
tone Museum   - Fondation Shibashi, de l'impressionnisme 
jusqu'à l'abstraction occidentale et orientale d'après-guerre, 
de Monet, Renoir et Caillebotte à Cézanne, Matisse, Picasso, 
Pollock et Shiraga…. 

La visite sera suivie d’un déjeuner / pic-nic (optionnel) 

                          Du mercredi 2 au lundi 7 août 

4 août  

2 août 

3 août 

Lundi 7 août  



                 8 août 

10h30: Départ (en car) pour la Baie de Somme 

Pique-nique à Amiens  suivi d’une visite guidée des 

Hortillonnages 

 

                                                       9 août         9:00h: découverte  

 

des ports de pêche de la Baie                                          

                                                 

 

 

                       

 

 

 

                      11 août        

15:30h:   

au Farband 

 

 

19:00h:  

 

  

Du mardi 8 au vendredi 11 août 

 

…. animé par  

Emmanuelle  

Lewartowski 

… toujours aussi  

savoureux préparé par la  

meilleure: Danielle  

Eichen 

Départ vers 16h30 pour  

Abbeville. 

Installation à  l’hôtel Mercure, 

au centre-ville,  & dîner .  

Visite guidée du port de pêche du Crotoy et des métiers traditionnels de la mer; ba-

lade en train touristique vers Valéry sur Somme; déjeuner à Cayeux sur Mer & ba-

lade. La journée se terminera à la Pointe du Hourdel avec présentation de la colonie 

de phoques de la Baie.  

10 août 

10h30: visite guidée de la cité médiévale de 

Saint Valery  sur Somme.  Déjeuner à la  

Brasserie du Centre.  

Arrivée à Paris en fin de journée.  



                                                                              

                                                

9h30 : Départ en car pour une journée à la Maison Louis 
Aragon et Elsa Triolet à St Arnoult-en-Yvelines.  
 
Picnic sur place 
Visite guidée du moulin, des collections et bibliothèques,  
ainsi que des œuvres d’artistes contemporains.  
Visite du parc et de ses nombreuses sculptures contempo-
raines.  

   

                            On se revoit le lendemain 

 

                                                 

  

 

                              

 

14h30: Visite exceptionnelle du musée du Quai Branly, consa-

crée au projet architectural de Jean Nouvel.  

Optionnel: déjeuner préalable (non compris) sur le site. 

 

 

9h: Départ pour une journée à Nemours 

Croisière entre Montourt et Nemours 

Déjeuner à l’Ecu de France 

 

 

                      18 août                                                   au Farband  

15:30h:   

 

 

 

 

         19h30:   le fameux  

Repas chabbatique 

préparé par 

Danielle Eichen                    

  

 

 16 août  

14 août 

15 août          

17 août  

              Du lundi 14 au vendredi 18 

Vous avez  

adoré, on y  

retourne! 

Visite guidée du Musée de la Préhistoire 

au cœur d’un magnifique parc boisé parse-

mé de rochers de grès où dominent pins, 

chênes et robiniers faux acacias 

… animé par  

Emmanuelle 

Lewartowski 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/57/66/20/201305/ob_10015c6bc873754f333d24c67222ac4b_jour-ferie-humour-pub.jpg


                                                                              

   

Lundi 21 août: 13h30: Départ pour Troyes  

Installation à l’hôtel Ibis Centre  & balade dans le centre. Dîner.  

Mardi 22 août:  10h: visite guidée du centre culturel Rachi & de la 

synagogue. Déjeuner & collation sur place avant le retour à Paris.  

                                           

                           . 
 

 

                 

 

 

    

                                             Au Farband :  

Il n’y aura pas d’atelier d’écriture!! 

 

 

 

 

  

  

23 août 

24 août 

25 août 

 
           Du 21 au 25 août 

    Du 21 au 22 aoûtDu 21 au 22 aoûtDu 21 au 22 août: : : sur les traces de Rachi à Troyessur les traces de Rachi à Troyessur les traces de Rachi à Troyes   

 

12h15: déjeuner (optionnel) au Bassin de la Villette.  

14h30: embarquement au Bassin de la Villette pour une croisière 

« Atmosphère ».  On lève le pied, on se laisse bercer le long des berges 

des canaux. Détente assurée……  

9h30: Départ pour le musée jardin Bourdelle à Egreville.  

Picnic sur place.  Après le déjeuner: découverte des techniques de 
fabrication du chocolat et dégustation à « Des Lis Chocolat ».  

Dernier repas chabbatique 

du Bel Eté préparé par  

Danielle Eichen. 

http://www.tourisme93.com/Local/tourisme93/files/12812/canotier_sur_le_canal_016.jpg


                                                                              

   

                          10h: départ pour le Château de Fontainebleau.  

                                      Visite guidée, et  déjeuner « Chez Bernard » 

 

                                           

                          . 
 
 

15h: A la découverte des ... 

 

                 

 

.  

Déjeuner à la Piazetta 

Après-midi: départ pour la verrerie 

de Soisy-sur-Ecole.  

Visite & démonstration.  

 

  

  

  

29 août 

30 août 

 
           Du 28 au 30 août 

28 août 

Après-midi: Balade en train dans le  

domaine du château 

... Coulisses de la Garde Républicaine 

   au Boulevard Henri IV Visite guidée suivie d’un café ou 
goûter collectif selon le  

souhait des participants.  

Nous partagerons nos souvenirs et photos du Bel Eté à la 

rentrée, à l’occasion du goûter traditionnel au Farband! 

9h30: départ à Milly la Forêt.   

 Visite commentée de la tisanerie  

et de la distillerie & dégustation.  

   

http://www.tourisme93.com/Local/tourisme93/files/12812/canotier_sur_le_canal_016.jpg


Nom :………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………… Téléphone fixe & portable :……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………..Code postal :………………………… Ville :……………………………………………………………………….. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   * Repas chabbatiques : 70 € pour les 4 au lieu de 80 €  

DATE ACTIVITE PAF / personne Cochez vos choix 

Mercredi 2 août  Maison de Châteaubriand (repas inclus) 28 €   
Jeudi 3 août  Musée de l’Homme : visite guidée  « Nous et les autres » 8 €   
Vendredi 4 août Atelier d’écriture (PAF pour les 3 sessions) 15 €   
 Repas chabbatique * 20 € / repas *  
Lundi 7 août L’Orangerie : visite collection Bridgestone (pic-nic optionnel) 5 €   
Mardi 8 – jeudi 10 août Baie de Somme (repas & hôtel inclus – S : chambre single – D : double) S : 240 € - D : 210 €  
Vendredi 11 août  Atelier d’écriture    
 Repas chabbatique   
Lundi 14 août Maison Triolet – Aragon (pic-nic inclus) 24 €   
Mercredi 16 août Visite guidée  Quai Branly 12 €   
Jeudi 17 août Nemours & Musée de la préhistoire (repas inclus) 30 €   
Vendredi 18 août Atelier d’écriture    
 Repas chabbatique   
Lundi 21-mardi 22 août Troyes (repas & hôtel  inclus –  S : chambre single – D : double) S : 150 € - D : 120 €   
Mercredi 23 août Croisière « atmosphère » 10 €  
Jeudi 24 août Musée & Jardin Bourdelle & Des Lis Chocolat (pic-nic inclus) 24 €   
Vendredi 25 août Repas chabbatique   
Lundi 28 août Château de Fontainebleau (repas inclus) 28 €   
Mardi 29 août Coulisses de la Garde Républicaine 10 €   
Mercredi 30 août Milly la Forêt : tisanerie & distillerie & verrerie (repas inclus) 28 €   



Pour rappel: petites infos utiles…... 

Bel Eté est un programme réalisé par l’équipe de Passerelles. Il s’appuie sur un partenariat avec le Farband et le Me-

dem et est destiné au public de survivants de la Shoah.  

Les montants de PAF sont subventionnés grâce au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et du FSJU. 

Des aides complémentaires peuvent être accordées si besoin.  

Bel Eté ne dure que ….. le temps d’un été! Plusieurs associations partenaires proposent tout au long de l’année des 

rencontres et activités. Certaines vous permettent d’accéder, si besoin, à des aides pour gérer votre quotidien. Besoin 

de soutien suite à une intervention? Difficulté à effectuer les actes de la vie quotidienne? Besoin d’aide pour assurer 

vos déplacements?  

Les équipes de la Fondation Casip–Cojasor (service social personnes âgées et retraitées au 01 44 62 13 13) et / ou ser-

vice pour les survivants de la Shoah et les ayants-droit au 01 49 23 71 46) vous conseillent pour bénéficier de presta-

tions de droit commun, voire d’aides complémentaires.  

L’ADIAM est une association de maintien à domicile qui intervient à Paris et en proche banlieue (01 42 80 34 73). 

La Fondation Casip-Cojasor et l’ADIAM bénéficient de subventions allemandes accordées via la Claims Conference, 

précisément pour faciliter de façon temporaire ou régulière les actes de la vie quotidienne (effectuer des courses, faire 

votre ménage, vous déplacer….). N’hésitez pas à les contacter de notre part.  

L’équipe de Passerelles reste bien entendu à votre disposition pour toute explication, information ou orientation  au 

0800 39 45 00.  Passerelles peut également accorder des aides financières dans le cadre de son programme Fonds 

d’urgence, soutenu par la et la   


