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PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 2017 
 

Mardi 3 janvier 2017 
 

Le restaurant étant fermé du 1er au 8 janvier inclus, 
Pour ceux qui le souhaitent, la projection du film : « O Jérusalem » de Dominique Lapierre et 

Larry Collins est prévue. 
Pensez à confirmer votre présence au plus tard le 30 décembre 2016 au 022 317 89 23 

 
Ce film retrace l'immigration juive en Palestine mandataire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État 
d'Israël, et les différents enjeux qui opposeront les forces de défense d'Israël (Haganah, Irgoun...) à l'alliance arabe pour 

reconquérir Jérusalem. 
Rendez-vous à 13h45 à Ma Com. 

 
 

Mardi 10 janvier 2017 
 

Vous êtes cordialement invités à partager un repas convivial à l’EMS « les Marronniers » offert par la 
Fondation Les Marronniers. 

Ce moment de partage permettra de vous présenter les activités ainsi que les différents locaux de l’EMS. 
 

Inscription obligatoire auprès du Service social au 022 317 89 23 au plus tard le vendredi 6 janvier 2017. Le 
service du minibus est à disposition pour l’aller et le retour. Merci de le réserver si besoin. 

 
Pour les personnes mobiles, le RDV est fixé directement aux Marronniers : 9 chemin de la Bessonnette - 1224 Chêne-Bougeries 

 
 

Mardi 17 janvier 2017 
 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera l’honneur de partager un aspect de son analyse sur 
la parachat hachavouah. 

Rendez-vous à 13h45 à Ma Com. 

 
 

Mardi 24 janvier 2017 
 

Notre stagiaire, Cornélia Knio, vous présentera « La Roumanie » son pays natal. Cornélia parlera des 
traditions du pays ainsi que des relations avec le peuple juif. 

Vous aurez l’opportunité de déguster des mignardises traditionnelles roumaines. 
Rendez-vous à 13h45 à Ma Com. 

 
 

Mardi 31 janvier 2017 
 

Pour démarrer l’année 2017 en pleine forme, Nicolas Combe, Othéopathe énergétique, vous parlera de la 
Médecine parallèle. Une démonstration de « Do in » (accupression) et de « Taï chi qi gong » vous seront 

présentées. Un soin énergétique sur une personne volontaire sera faite. 
La personne reste habillée durant le soin. 

Rendez-vous à 13h45 à Ma Com. 
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