
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE FETE DE PESSAH  

 DANS LA DOUCEUR ET L’ALLEGRESSE  

    
 

PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL 

 

LE RESTAURANT SERA FERMÉ : 

VENDREDI 19, LUNDI 22 ET VENDREDI 26 AVRIL  

Avant les festivités de Pessah, le restaurant propose un buffet froid les 

mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 avril. 

 

Mardi 2 avril 2019 

Loto time 

A tous les musclés du « carton plein » ! 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour un moment de 

divertissement et de bonne humeur avec le jeu du Loto. De nombreux lots 

sont à gagner. Ambiance conviviale garantie ! 

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

 

 

Mardi 9 avril 2019 

La Paracha hachavoua 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera le plaisir de 

vous présenter la parachat de la semaine dédiée à la fête de Pessah. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas  
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Mardi 16 avril 2019 

Visionnage du film « Yentl », d’après le livre de 

Isaac Bashevis Singer 

L’action se situe en Europe de l'Est en 1904. Yentl, jeune fille juive, refuse 

l'avenir tout tracé de femme au foyer à laquelle on la prédestine. Avec son 

père, elle étudie secrètement le Talmud. Afin de parfaire son 

apprentissage, elle s’inscrit et est acceptée dans une yeshiva d’hommes. 

Pour ce faire, elle se déguise en garçon et se fait admettre à Bechev sous le 

nom d'Anshel. Mais elle tombe rapidement sous le charme de son 

compagnon d'études, Avigdor.  

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

 

 

Mardi 23 avril 2019 

Goûter à la pâtisserie Mage 

Profitons du printemps et retrouvons-nous devant la pâtisserie Mage pour 

une pause goûter en toute convivialité. 

Le Service social participe à hauteur de CHF 8.- par personne. 

Merci de réserver au plus tard le lundi 22 avril 022.317.89.23 

Le rendez-vous est à 14h30 devant la pâtisserie Mage 

52 route de Malagnou – 1208 Genève 

 

 

Mardi 30 avril 2019 

Présentation du livre « Alyah » d’Eliette Abecassis 

Madame Lilly Nicole, ancienne chef infirmière aux HUG et bénévole au 

Service social, nous fait l’immense plaisir de revenir à l’Age d’or vous 

présenter le livre « Alyah » d’Eliette Abecassis. 

Avec son livre « Alyah », l’auteur raconte les doutes d’une femme qui, 

face à l’antisémitisme, se demande si sa place est encore en France. Dans 

cet ouvrage, Eliette Abecassis justifie « la tentation du départ» des Juifs 

de France et l’actualité de l’Alyah. 

Venez nombreux assister à cette présentation et discuter de ce sujet 

d’actualité. 

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

 


