!

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes ravis, après cette période de conﬁnement et de repli, de vous proposer
une nouvelle saison de rencontres avec Bel Eté 2021. Il va de soi, pour la sécurité de tous,
que nous ne pourrons intégrer que des personnes dûment vaccinées, et en mesure de
l’établir. Si toutefois vous n’auriez pas encore eu accès à un RDV de vaccination, nous
sommes à votre disposition pour le prendre pour vous.
Par ailleurs, les mesures sanitaires seront bien évidemment respectées (masques, gel…).
Bel Eté bénéﬁcie du soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ainsi que du
Fonds Social Juif Uniﬁé.
Vous trouverez la ﬁche d’inscription à l’identique en 2 exemplaires : en avant-dernière
page du programme, pour cocher et mémoriser vos choix, et en ﬁche jointe. Nous vous
conseillons de nous retourner votre ﬁche dès réception et sans règlement. Les
inscriptions par téléphone ne seront pas enregistrées, pour éviter les confusions que
nous avons rencontrées dans le passé.
Il est également possible de nous adresser la liste des activités souhaitées à
passerelles@fsju.org

Passerelles – FSJU
39, rue Broca
75005 Paris

Pour toute info vous pouvez appeler les numéros suivants :
0800 39 45 00

01 42 17 48 10

01 42 17 48 08

01 42 17 10 80

Etant donné le contexte sanitaire et les jauges établies par les prestataires, le nombre
d’inscrits par activité sera plus réduit. Nous ne sommes pas à l’abri de changements, les
prestataires ayant redémarré leurs activités récemment. Nous vous remercions d’ores et
déjà de ne pas nous en tenir rigueur.

Passerelles – FSJU

39 rue Broca

75005 Paris

Nous vous rappellerons d’ici début juillet pour vous indiquer quelles sont les activités
souhaitées que nous pouvons vous conﬁrmer, ainsi que le montant total de votre
participation à régler. Nous insistons sur le fait que le prix des activités ne peut être un
frein, seule une inscription tardive, et un manque de places, pourraient poser souci. Ne
vous restreignez donc pas, et faites-nous part de vos diﬃcultés ﬁnancières éventuelles.
Les horaires de départ & lieux de RDV vous seront communiqués ultérieurement ainsi que
le numéro de portable du Bel Eté.
Nous tenterons de résoudre au mieux les questions de transport AR entre le domicile et
les lieux de RDV.
D’ores et déjà ce rappel :
Lieu de départs en car (terre-plein face à l’entrée)
Medem Arbeiter Ring
52 Rue René Boulanger
75010 Paris
M° République
Repas chabbatiques
Farband USJF
5 Rue des Messageries
75010 Paris M° Poissonnière

En espérant vous retrouver nombreux, et en bonne santé, nous vous assurons de nos
sentiments les meilleurs.

L’équipe de Passerelles

Chaque participant produira
obligatoirement un certiﬁcat de
seconde vaccination. Merci par avance
de votre compréhension.
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