BEL ÉTÉ – Août 2021
UN PROGRAMME PROPOSÉ PAR

SOUTENU PAR LA

EN PARTENARIAT AVEC

Du mercredi 28 juillet au vendredi 30 juillet
Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Partageons notre désormais
traditionnel super Barbecue à la
maison d’enfants de l’OPEJ à RueilMalmaison.

Profitons ensemble de la visite guidée
de l'exposition "Chagall, Modigliani,
Soutine… Paris pour école, 1905-1940"
au Musée d'Art et d'Histoire du
Judaïsme.

Au programme: grillades, salades,
gâteaux, pinard … et rencontre avec
les enfants de l’OPEJ.

Vendredi 30 juillet
19h30 : Dîner de Chabbat
Farband

au

Nous savourerons les délicieuses et
tant convoitées recettes de Danielle
Eichen !!!

Du lundi 2 août au vendredi 6 août
Lundi 2 août

Profitons d’une visite guidée des œuvres majeures du Centre Pompidou

Séjour festif dans le département de la Marne.
Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Départ pour la Marne en région
Grand Est.
Déjeuner à Reims et promenades bras
dessus, bras dessous.
Arrivée à l’Ibis Styles de Châlons en
Champagne
Nous suivrons également
les routes et sentiers qui
mènent aux meilleurs
champagnes de Châlons
– A consommer sans
modération !!!!

Vendredi 6 août

Promenade en barque
Métamorph’eau’ses.
Au fil de l’eau, nous
découvrirons la ville et
ses trésors se révéler
grâce à la magie de
spectacles sons et
lumière.

Jeudi 5 août
Visite guidée de la Maison
Champenoise.
Nous retournerons ensemble sur les
bancs de l’école pour un moment
divertissant et riche en souvenir. Gare
aux mauvais élèves !!!

19h30 : Dîner de Chabbat au Farband
Danielle nous accueille en mettant les petits plats dans les grands….

Du lundi 9 août au jeudi 12 août
Lundi 9 août

mercredi 11 août

Jeudi 12 août

Retournons au Paris des années
folles, et découvrons l’une de ses plus
célèbres maisons closes.
L’ancienne maison close « aux Belles
Poules » est le seul établissement
dont le décor est resté quasiment
intact.

La BNF dévoile au public
français Henri Cartier-Bresson.
L'exposition Le Grand Jeu est un
projet inédit construit autour de la
Master Collection du photographe.
Découvrons ensemble cette
impressionnante collection de plus de
3000 œuvres.

Situé dans le sud de la Seine-et-Marne au
cœur de la forêt de Fontainebleau et en
bordure de Seine, le joli village de Samoissur-Seine nous accueillera au travers
d’une visite guidée afin de faire découvrir
ses multiples facettes… L’après-midi,
nous explorerons le Musée Stéphane
Mallarmé.

Du lundi 16 août au vendredi 20 août
Lundi 16 août

Visite du Musée Mundo Lingua : parlons-nous tous de la même façon ?

Départ pour trois jours de découverte de la Seine Maritime entre spots de rêve et dégustations culinaires.

Mardi 17 août

Mercredi 18 août

Départ pour la Seine Maritime et sa Côte
d’Albâtre.
Déjeuner à Rouen et visite de la ville.
Arrivée à l’hôtel du Casino – Promenade
au bord de mer – Bronzette – Diner.

Vendredi 20 août

Jeudi 19 août

Départ pour le Musée des Pêcheries.

Départ pour l’Eco Musée de la
pomme et du cidre.

Déjeuner à Fécamp.

Dégustation de produits du terroir.

Visite du Palais Bénédictine et de ses distilleries Dégustations de liqueurs et mets de qualité.

Déjeuner dans une brasserie
typique de Fécamp.
Retour à Paris

19h30 : Dîner de Chabbat au Farband …. Gefilte fish ou Couscous boulettes : entre les deux,
votre cœur balancera…

Du lundi 23 août au Jeudi 26 août
Lundi 23 août

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Débutons la journée au Parc
des félins et déjeunons au côté
de 26 espèces de félins sur les
36 vivant sur notre planète.

Nous retournerons admirer
les œuvres sublimées par
l'Atelier des Lumières avec
ses expositions numériques
immersives et monumentales
diffusées en continu. Cette
année Dali et Gaudi… sont à
l'honneur. Et pour ceux qui le
souhaitent: on se retrouve
ensuite à une terrasse.

Après un déjeuner à Yerres,
plongeons dans l'esprit d'une
maison de villégiature de la fin
du XIXe siècle et découvrons la
vie de la famille Caillebotte.
Entre 1860 et 1879, Gustave
Caillebotte y réalisa plus de 80
toiles. Il s’avère que Caillebotte
se révèle aussi être un
personnage aux nombreuses
facettes, pratiquant la
philatélie, l’ingénierie navale, la
régate et l’horticulture.

Découvrons le petit village de
Bourron-Marlotte au caractère
authentique à travers ses ruelles
pavées. Nous pourrons
apprécier ce village d’artistes en
visitant notamment la mairiemusée.
Nous dégusterons ensuite un
bon repas avant de prendre le
large au travers d’une croisière
sur le Loing.

Nous changerons de cadre et
visiterons la Fromagerie Ganot,
la plus ancienne fromagerie de
Brie où nous y dégusterons
plusieurs variétés.

Veuillez cocher les activités souhaitées, renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) et ne rien régler à l'avance.
Les horaires des activités vous seront communiqués lors de la validation de votre inscription.
Date

Activité

PAF / Personne

Mercredi 28 juillet

BBQ à la maison d’enfants de l'OPEJ à Rueil-Malmaison (journée)

20 €

□

Jeudi 29 juillet

Visite guidée du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (après-midi)

8€

□

Vendredi 30 juillet

Dîner chabbatique

20 €

□

Lundi 2 août

Visite des expositions permanentes du Centre Pompidou (après-midi)

8€

□

Mardi 3 – jeudi 5 août

Séjour à Châlons en Champagne (repas et hôtel inclus)

Vendredi 6 août

Dîner chabbatique

20 €

□

Lundi 9 août

Visite de la maison close « Aux belles poules » (après-midi)

15 €

□

Mercredi 11 août

Visite guidée de l'exposition Henri Cartier-Bresson à la BnF site François-Mitterrand (après-midi)

8€

□

Jeudi 12 août

Journée à Samois sur Seine et visite du Musée Stéphane Mallarmé (journée)

25 €

□

Lundi 16 août

Découverte du Musée Mundo Lingua (après-midi)

8€

□

Mardi 17 - jeudi 19 août

Séjour en Seine Maritime (repas et hôtel inclus)

Vendredi 20 août

Dîner chabbatique

20 €

□

Lundi 23 août

Visite du Parc des félins et de la Fromagerie Ganot (journée)

25 €

□

Mardi 24 août

Visite de l’Atelier des Lumières (après-midi)

10 €

□

Mercredi 25 août

Visite de la Propriété Caillebotte (journée)

25 €

□

Jeudi 26 août

Journée à Bourron-Marlotte et croisière sur le Loing (journée)

25 €

□

Single 250 €

Double 220 €

Single 250 €

Double 220 €

Entourez vos choix

□

□

Veuillez retourner cette fiche de renseignements indispensable à: Passerelles, 39 rue Broca, 75005 Paris
NOM : ……………………………………………………………….

PRÉNOM: …………………………………….....................................

TELEPHONE FIXE : …………………………………………………

TELEPHONE PORTABLE : …...................................................

EMAIL : ………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………...................................Hall:…............... Boîte: …...................
CODE POSTAL : ……………………………

VILLE : ……………………………………………………………..............…..........

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN
NOM:…………………………………

PRÉNOM: …………………………………….............

TEL FIXE: …………………………………………………......

LIEN: …..................................................

TEL PORTABLE : …................................................ email: ….................................................

