
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

PROGRAMME DU MOIS DE MAI 2018 

 

Mardi 1er mai 2018 

 

L’histoire des Juifs de Carouge et celle de la Grande Synagogue 

 

Monsieur Jean Plançon, Historien du judaïsme genevois et 

guide conférencier nous fera le plaisir de revenir pour une 

conférence sur l’histoire des Juifs de Carouge  

et celle de la Grande Synagogue. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

Mardi 8 mai 2018 

 

La rythmique Seniors 

 

Place à la danse ! 

Pour continuer à être en forme, venez nombreux assister 

aux cours de rythmique seniors de la très dynamique, 

Madame Rosemary Wakeling, professeur de danse. 

 

Même principe : toutes les personnes sont les bienvenues. 

Possibilité de faire des mouvements assis. Tenue 

décontractée. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 
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Mardi 15 mai 2018 

 

La paracha hachavouah 

 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera le 

plaisir de vous présenter la parachat de la semaine dédiée à la 

fête de Chavouot. Venez nombreux ! 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

Mardi 22 mai 2018 

 

Place aux célébrations ! 

 

Venez fêter dans la joie et la bonne humeur les anniversaires 

des mois de janvier à mai.  

Un bon gâteau et de bonnes surprises vous attendent !   

Comment avez-vous fêté votre anniversaire cette année ? venez 

nous le raconter ! 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 
Mardi 29 mai 2018 

 
Ballade autour du répertoire pour violon seul par Bianca 

Favez 
 

Madame Bianca Favez, brillante et talentueuse violoniste, 

Premier prix de violon et de musique de chambre et détentrice 

du prix Virtuosité au Conservatoire de Genève, nous fera 

l’immense plaisir de revenir pour nous inviter à faire une 

ballade autour du répertoire pour violon seul. 

 

Venez nombreux vous divertir et applaudir cette virtuose ! 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 
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