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 Chers parents, 
La Jeunesse Loubavitch présidée par le Rav Shmouel Azimov, en collaboration avec le Consistoire de Paris 
et les écoles juives, organise une grande fête de Lag Baomer destinée aux enfants de la région 
parisienne de 6 à 13  ans, le dimanche 28 AVRIL 2013. 
Ce rassemblement commencera par un défilé de chars décorés et une animation festive sur 
 le champ de mars (Paris 7ème) ; elle se poursuivra par un pique-nique et un grand spectacle  
de cirque au parc de St Cloud. Défilé de chars décorés-- Structures gonflables.-Animations 
La Jeunesse Loubavitch met des autocars, qui assureront les transports, à la disposition de nos 
élèves ainsi que des moniteurs et monitrices encadrés par Mr Benelbaz qui assureront l’encadrement 
des enfants tout au long de cette journée. 
Le rendez-vous est fixé à 9 heures au  CENTRE  HILLEL le retour est prévu à 18 heures 
Cette journée, offerte par la jeunesse Loubavitch, est organisée sous son entière responsabilité. Toutes les dispositions 
relatives à la sécurité de ce rassemblement ont été prises en relation avec la préfecture de police de Paris et les services de la 
communauté. 
Pour que votre enfant participe à cette journée, nous vous prions de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous 
et de le remettre au plus tôt à Mr BENELBAZ Mendy. 
Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter  Mr BENELBAZ Mendy 06 17 81 57 47 
Veuillez, chers parents, agréer notre plus cordial Chalom. 
Je, soussigné(e), …..………………………..…………… souhaite que mon enfant :                             
Nom : ……….….......................… Prénom : …….......……..…Age : …….…. Classe : ………..       
Adresse :……………….…………………………….……………………………………………  
Tel : ………………………….………… Port : …..…..…….…….………… Signature des parents 
participe à la sortie de Lag Baomer, le dimanche 28 AVRIL 2013                 
A retourner  avant le 17 avril au centre Hillel 
 

Vous êtes également  conviés à participer à la 
 
 

  Au Centre Hillel 
  DIMANCHE 2 8 Avril 2013 

À partir de 19 h 30 
Prières du soir et allumage des bougies 

suivis d’un repas (Séoudate Mitsva) 
Offert par les familles SEBBAN, ELBAZ et MELKA  

et la participation de la communauté 

                                     
 

Cette année nous aurons la joie de passer la journée 
 en compagnie de nos amis  de la communauté de Troyes 

  que nous avons l’honneur de parrainer 

                            Dimanche 28 avril 2013   
de 13 h00 à 15 h 30  Barbecue au Centre Hillel 

de  15 h 30 à 18 h 30 Visite guidée des bords de Marne   
              Renseignements : Michel : 06 60 66 31 44 - Philippe : 01 48 85 

32 55 -                  
  
                              
 
 

  
 

Hilloula de Rabbi Schimone bar Yo’Haï 

 

Spécial   LAG BAOMER 2013 
 
 

 

        Bulletin de réservation    
Nom………………………………Prénom…………………..Téléphone………………..E mail……………………………… 
nombre d’adultes :…..x  20 € =…………€        Nombre d’enfants….x 10 € =………€ 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chèques	  à	  l’ordre	  du	  Centre	  Hillel.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   Total	   ………………… 

 
 

  

 

Adultes  20 € 
Barbecue + 

Balade 

Enfant a partir de 
6 ans 

10  € 
Barbecue + 

balade 

Pour les enfants sortie au Champs de Mars 

Pour les adultes Barbecue au centre Hillel et 
balade surprise 

 
 

 

LAG BAOMER 

 


