
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE DU SERVICE SOCIAL 

VOUS SOUHAITE DE TRES BONNES FETES DE ROCH HACHANA 

29 septembre – 1er octobre 2019 

 

 

 

 

PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 

Mardi 3 septembre 2019 

 

Sortie au Parc Bertrand 

Pour prolonger les beaux jours d’été, retrouvons-nous au parc 

Bertrand pour une promenade à travers de très beaux spécimens 

d’arbres dont une allée de saules blancs, sans oublier le 

magnifique jardin fleuri. 

A l’issue de la promenade, nous irons nous rafraichir à la 

pâtisserie Philippe Taillé, route de Florissant (boisson ou glace 

offerte par le Service social).  

Inscription obligatoire jusqu’au lundi 2 septembre 2019 au  

022 317 89 23. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 
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Mardi 10 septembre 2019 

 

Place au cinéma ! 

Projection du film « La la Land » 

L'action se déroule, en grande partie, dans la ville de Los 

Angeles en Californie. Mia Dolan, actrice en devenir, partage sa 

vie entre son métier de serveuse et les auditions qu'elle passe 

pour tenter de se faire connaître. Sebastian Wilder, passionné de 

jazz, joue du piano dans des clubs pour vivre convenablement. 

Les jeunes gens se rencontrent par hasard et se lient d'amitié, 

mais leur chemin vers le succès va peu à peu les séparer. 

Venez nombreux vous divertir devant ce magnifique film 

musical moderne. 

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

 

 

Mardi 17 septembre 2019 

 

Le Loto revient ! 

A tous les as 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 24 septembre 2019 

 

La Paracha hachavoua 

Après une pause estivale, Monsieur le Grand Rabbin Docteur 

Izhak Dayan nous fera le plaisir d’être parmi nous et de vous 

présenter la parachat de la semaine dédiée  

à la fête de Roch Hachana. 

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


