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Soutenu par la En partenariat avec



Du mardi 4 août au vendredi 7 août

Partageons notre désormais 
traditionnel super Barbecue à 
la maison d’enfants de l’OPEJ 
à Rueil Malmaison.

Au programme: grillades,
salades, gâteaux, pinard … et
petit concert privé

19h30 : Dîner de Chabbat au

Farband

Nous savourerons les

délicieuses et tant convoitées

recettes de Danielle Eichen !!!

Mardi 4 août Jeudi 6 août Vendredi 7 aoûtMercredi 5 août

Embarquons pour une
croisière qui nous mènera
du Quai de Valmy jusqu'à la
Seine où nous longerons les
monuments historiques
jusqu'à la Tour Eiffel, tout en
dégustant des crêpes et une
boisson chaude.

Découvrons la maladrerie
Saint Lazare, à Beauvais, qui
a accueilli au XIIe siècle les
malades de la lèpre. Après la
Révolution française, le lieu
est devenu une exploitation
agricole. Il est protégé au
titre des Monuments
Historiques.



Du lundi 10 août au vendredi 14 août

19h30 : Dîner de Chabbat au Farband …. Gefilte fish ou Couscous boulettes : entre les deux, 

votre cœur balancera…

Départ pour trois jours de découverte de la Seine Maritime entre spots de rêve et dégustations culinaires.

Départ pour la Seine Maritime et sa Côte
d’Albâtre.

Déjeuner à Rouen et visite de la ville.

Arrivée à l’hôtel du Casino – Promenade
au bord de mer – Bronzette – Diner.

Départ pour la Boucane du Grand Quai.

Déjeuner à Fécamp

Visite du Palais Bénédictine et de ses distilleries -
Dégustations de liqueurs et mets de qualité.

Départ pour l’Eco Musée de la
pomme et du cidre.

Dégustation de produits du terroir.

Déjeuner dans une auberge
typique.
Retour à Paris

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août

Vendredi 14 août

Jeudi 13 août
Visite guidée du Musée Nissim de Camondo. L'occasion de redécouvrir l'histoire des familles
Camondo et Cahen.



Du lundi 17 août au vendredi 21 août

19h30 : Dîner de Chabbat au Farband

Vous en demandez encore, Danielle se surpassera une fois de plus, rien que pour vous!

Nous retournerons admirer les œuvres
sublimées par l'Atelier des Lumières avec
ses expositions numériques immersives et
monumentales diffusées en continu. Cette
année ce sont Renoir, Chagall, Monet, Yves
Klein … qui sont à l'honneur. Et pour ceux
qui le souhaitent: on se retrouve ensuite à
une terrasse.

Après un déjeuner près de Vaux le
Vicomte, l'artiste peintre Charles
Goldstein nous ouvre les portes de
son atelier à Maincy. Il échangera avec
nous sur son parcours, sur les artistes
qui l'ont inspiré, son œuvre, ses écrits
et son rapport à la mémoire.

Vendredi 21 août

Lundi 17 août Mardi 18 août Jeudi 20 août

Du Kibboutz au vignoble… ou
comment des adeptes de ce modèle
social ont développé le réseau Le
Kibboutz à Paris ! Echanges sur leur
démarche, leurs partenariats et
l'exploitation des vignes par le couple
qui nous accueille dans leur propriété.
Picnic sur place.



Du lundi 24 août au vendredi 28 août

19h30 : Dîner de Chabbat au Farband

Danielle nous accueille en mettant les petits plats dans les grands….

Nous repartons pour un séjour festif dans le département de la Marne.

Départ pour la Marne en région Grand
Est.

Déjeuner à Reims et promenades bras
dessus, bras dessous.

Arrivée à l’Ibis Styles de Châlons en
Champagne

Promenade en barque
Métamorph’eau’ses.

Au fil de l’eau, nous
découvrirons la ville et
ses trésors se révéler
grâce à la magie de
spectacles sons et
lumière.

Visite guidée de la Maison
Champenoise.

Nous retournerons ensemble sur les
bancs de l’école pour un
moment divertissant et riche en
souvenir. Gare aux mauvais élèves !!!

Nous suivrons également 
les routes et sentiers qui 
mènent aux meilleurs 
champagnes de Châlons 
– A consommer sans 
modération !!!!

Vendredi 28 août

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août



Date Activité PAF / Personne Entourez vos choix

Mardi 4 août BBQ à la maison d’enfants de l'OPEJ à Rueil-Malmaison (journée)
20 € □

Mercredi 5 août Croisière & goûter de crêpes sur le canal St Martin & la Seine (après-midi)
13 € □

Jeudi 6 août La Maladrerie (journée)
25 € □

Vendredi 7 août
Dîner chabbatique 20 € □

Lundi 10 - mercredi 12 août Séjour en Seine Maritime (repas et hôtel inclus)
Single 250 € Double 220 € □

Jeudi 13 août Musée Nissim de Camondo (après-midi)
12 € □

Vendredi 14 août Dîner chabbatique
20 € □

Lundi 17 août Journée à Sonchamp à la découverte du réseau Le Kibboutz à Paris
15 € □

Mardi 18 août Visite de l’Atelier des Lumières (matinée)
10 € □

Jeudi 20 août Rencontre de l'artiste Charles Goldstein dans son atelier (journée)
20 € □

Vendredi 21 août Dîner chabbatique 20 € □

Lundi 24 – mercredi 26 août Séjour à Châlons en Champagne ( repas et hôtel inclus)
Single 250 € Double 220 € □

Vendredi 28 août
Dîner chabbatique

20 € □

Veuillez cocher les activités souhaitées, renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) et ne rien régler à l'avance



NOM : ………………………………………………………………. PRÉNOM: …………………………………….....................................

TELEPHONE FIXE : ………………………………………………… TELEPHONE PORTABLE : …...................................................

EMAIL : ………………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………...................................Hall:…............... Boîte: …...................

CODE POSTAL : …………………………… VILLE : ……………………………………………………………..............…..........

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN

NOM:………………………………… PRÉNOM: ……………………………………............. LIEN: …..................................................

TEL FIXE: …………………………………………………...... TEL PORTABLE : …................................................ email: ….................................................

Veuillez retourner cette fiche de renseignements indispensable à: Passerelles, 39 rue Broca, 75005 Paris


