Un programme proposé par

Avec le soutien de la

Du mercredi 31 juillet au lundi 5 août
Après-midi: Visite guidée du Cabinet de

31 juillet

Curiosités — Hôtel Salomon de Rothschild.
Peu d’élus l’an passé pour visiter ces collections rassemblées par
le baron Salomon de Rothschild et son épouse, Adèle. Nous
avons le privilège de pouvoir y retourner, ainsi les « recalés » de
2018 pourront en profiter.

1er août

Traditionnel & super Barbecue à la maison d’enfants de l’OPEJ à Rueil Malmaison.

Au programme: grillades, salades, gâteaux, pinard
… L’animation musicale sera assurée par le groupe Les Papyfous.

.

Des ados nous présenteront leur voyage de solidarité en Afrique

19h30: Dîner de Chabbat au Farband:
Nous savourerons les fameuses et toujours délicieuses
recettes de Danielle Eichen !!!
Après-midi: croisière Rive gauche—Rive droite:
de l’Opéra Bastille à Bercy & Boulogne,
une promenade urbaine entre
tradition et modernité.

Lundi 5 août

Et au terme de la balade nous prendrons
avec ceux qui le souhaitent une boisson / une glace

2 août

Du mardi 6 au vendredi 9 août
6 - 8 août
Matin: Départ pour l’Indre.
Déjeuner dans le cadre verdoyant de La Sauldraie, à Salbris
Arrivée en cours d’après-midi à Pouligny Notre Dame.
Installation à l’Hôtel Golf & Spa Les Dryades. Détente, farniente, accès
au spa ……& dîner
Matin: Départ pour le village de Sainte Sévère. Visite scénarisée

7 août

autour du film « Jour
de Fête » . Balade sur le
marché du village /
pause café.

Sur les pas de

Jacques Tatie
& du tournage
de « Jour de
fête »

Picnic champêtre au

Moulin d’Angiboult

Matin: départ vers Ardon. Nous y déjeunerons au
Restaurant Portes de Sologne.

8 août

Puis nous embarquerons à Mardié pour une croisière promenade
à bord de l’Oussance …..

19h30: Farband. Repas chabbatique …...
Venez déguster les recettes secrètes
de Tatie Danielle

9 août

….. A la découverte du
canal d’Orléans avec le
passage d’écluse.

Du lundi 12 au vendredi 16 août
12 août

Départ pour le château d’Ecouen, l’un des plus beaux
exemples d’architecture Renaissance.
Visite guidée du site & de ses collections. Pinic
dans la salle des Ecuries. Visite du Manoir des
Tournelles & du télégraphe de Chappe.

Après-midi:
Visite de l’Atelier des Lumières - centre d’art
numérique — et de l’exposition exceptionnelle
consacrée à Van Gogh.
Au terme de la visite nous prendrons un verre / une
glace dans le quartier.

13 août

Matin: départ pour Longueil-Annel.
Découvrons un village typique de mariniers au bord du canal
de l’Oise!
14 août
Visite guidée de la Cité des bateliers.
Déjeuner croisière à bord de l’Escapade, au fil de l’eau, le long
de rives boisées et sinueuses.

15 & 16 août

On se remet de nos émotions et on lève le pied!

Du lundi 19 au vendredi 23 août
19 août

Matin: départ pour Amiens.

Déjeuner au centre

communautaire, suivi d’une balade / café au centreville.. Arrivée à l’Hôtel Régina en fin d’après-midi. Dîner sur place.

20 août

Visite du Grand Nausicaà, à Boulogne S/ Mer, plus grand aquarium européen Déjeuner dans un restaurant. Ensuite…..

Larguons les amarres pour une balade dans le Port et la Rade de Boulogne. Le capitaine racontera la vie des marins, l’activité portuaire et le métier de pêcheur.

Matinée cooool, balade libre. On se laisse vivre
et on déjeune au Sunset à Berck, avant de reprendre la route. .

21 août

Retour à Paris en fin d’après-midi.
Visite guidée des Archives nationales de
Pierrefitte. Caroline Piketty, conservateur
aux Archives nationales , nous fera l’honneur d’assurer cette visite qui vous avait passionnée dans le passé.

22 août

23 août

Farband à 19h: repas chabbatique. Danielle
nous accueille en mettant les petits plats dans les
grands….

Du 26 au 28 août
Lundi 26 août

Après-midi: croisière sur la Seine sur la route des impressionnistes & des moulins.

Matin: départ pour Pont-de-l’Arche
en Normandie: nous découvrirons
la fabrique de chaussures Marco,
l’une des plus anciennes en France.
Déjeuner à l’Auberge du Halage
.

Mardi 27 août

Matin:

La visite sera suivie d’un déjeuner dans un établissement
du Platzel pour ceux qui le
souhaitent.

L’historienne Emmanuelle Polack, auteur
de l’ouvrage « Le marché de l’art sous
l’Occupation », 1940-1944 (éd. Tallan-

dier, 2019) et commissaire scientifique
de l’exposition éponyme au Mémorial de
la Shoah, en assurera la visite guidée
pour nous.

Matin: visite guidée du Musée des années 30 à Boulogne
Billancourt.
Transport en navette vers le
centre communautaire qui
nous accueille pour le Picnic.

Après-midi: visite guidée du
Musée Paul Belmondo
.
Mercredi 28 août

A bientôt pour d’autres aventures de Bel Eté en 2020.
Nous nous retrouverons autour du goûter traditionnel qui nous réunira après l’été

Veuillez cocher les activités souhaitées et renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) à Passerelles
NOM:………………………………………………………………. PRENOM: ……………………………………..TELEPHONE: ………………………………………………………………………..
ADRESSE: ………………………………………………………………………….CODE POSTAL:……………………………………..VILLE:……………………………………………………………….

Date

Activité

PAF / Personne

Mercredi 31 juillet

Cabinet curiosités Hôtel Salomon de Rothschild

10 €

Jeudi 1er août

Barbecue à Rueil & animation musicale Papyfous

20 €

Vendredi 2 août

Dîner chabbatique

20 €

Lundi 5 août

Croisière « Rive gauche—rive droite »

12 €

Mardi 6 - jeudi 8 août

Séjour / spa dans l’Indre (repas & hôtel inclus)

Vendredi 9 août

Dîner chabbatique

20 €

Lundi 12 août

Visite guidée du château d’Ecouen (picnic)

20 €

Mardi 13 août

Visite de l’Atelier Lumières à Paris

10 €

Mercredi 14 août

Cité des Bateliers & Croisière / déjeuner

30 €

Lundi 19 — mer. 21 août

Séjour Berck S/ Mer

Jeudi 22 août

Visite guidée des Archives nationales (Pierrefitte)

0€

Vendredi 23 août

Dîner chabbatique

20 €

Lundi 26 août

Pont-de-l’Arche (fabrique Marco) & croisière

30 €

Mardi 27 août

Expo « Le marché de l’art sous l’Occupation »

0€

Mercredi 28 août

Musées des années 30 & Paul Belmondo (picnic)

12 €

240 € single / 210 € double

240 € single / 210 € double

Cochez vos choix

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

Les montants des PAF sont subventionnés grâce au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah et du Fonds Social Juif Unifié. Si toutefois les frais de participation sont trop onéreux pour vous,
nous vous invitons à nous contacter, des aides peuvent être accordées afin de faciliter l’inscription du
plus grand nombre - et ceci en toute confidentialité. Enfin, nous vous remercions de prêter une attention particulière au courrier joint afin d’éviter toute confusion dans les inscriptions.
L’équipe de Passerelles reste à votre disposition pour toute explication, information ou orientation au

0800 39 45 00 ou passerelles@fsju.org
Pour des raisons d’assurance et pour la tranquillité de tous, nous vous remercions
de joindre à votre coupon réponse un certificat médical récent, précisant
que vous pouvez participer aux sorties / séjours .
Avec la participation de

