La synagogue Franco-américaine de Paris

Le Talmud Torah à Kehilat Gesher
Découvrir le plaisir d’apprendre

• Pour faire partie d’une communauté internationale dynamique
• Pour faire grandir une identité juive ancrée dans le 21ème siècle
• Pour recevoir un judaïsme ouvert, moderne et authentique
• Pour apprendre un hébreu vivant

Nouveau cette année :
Le cours du dimanche matin est complètement réorganisé et comprend désormais, en plus du cours de Talmud Torah, un office pédagogique et un cours d’hébreu moderne.

Comment imaginons-nous le Talmud Torah à Kehilat Gesher?

Nous voulons donner une éducation juive libérale à nos élèves, qui
transmette des connaissances tout
autant que des valeurs.
Nous voulons former de jeunes
juifs qui seront à l’aise avec leur
identité, quel que soit l’endroit où
ils iront par la suite, que ce soit en
France, aux USA, en Israël, ou n’importe où dans le monde, et offrir
cette possibilité aussi bien en français qu’en anglais.
Nous construisons un Talmud Torah qui est basé sur la tolérance et
l’ouverture : tout le monde est le
bienvenu, quelles que soient son
implication, ses connaissances ou
son histoire personnelle.

Nous construisons un Talmud Torah qui ne soit pas seulement un
cours qui vienne s’ajouter à leur
semaine déjà chargée, mais un lieu
de vie, relié à une communauté,
dans lequel les enfants peuvent
explorer leur identité juive.
Nous transmettons un judaïsme
soucieux des traditions mais également ouvert au questionnement
et à l’histoire, éléments indispensables pour comprendre leur évolution.
Nous créons enfin un Talmud Torah où l’enseignement de l’hébreu
est important, la langue étant un
des éléments clés pour transmettre la culture et se l’approprier.

Nous offrons un environnement
sérieux mais ludique, dans lequel
les enfants apprennent dans la joie.

TARIFS - (l’adhésion membre est obligatoire pour inscrire vos enfants aux cours)
Sunday Funday (Gan - pour les enfants de 3 à 6 ans) : 100€
Talmud Torah (à partir de 7/8 ans) : 450€
B’nei Mitzvah (12 ans et plus) : 1 140€, le prix comprend un don de 600€ pour
la cérémonie un don supplémentaire de 200€ pourra être demandé pour l’utilisation de la synagogue, afin de contribuer au
coûts de nettoyage, à la sécurité, etc.)

Calendrier

Sunday Funday (de 3 à 6 ans) : un dimanche par mois à Paris
Talmud Torah (de 7/8 ans à 12 ans)
• À Paris :
le dimanche de 10h à 12h30 (français ou anglais)
le mercredi de 15h à 16h30 (français)
• À Saint-Germain (en fonction du niveau)
le dimanche de 10h à 11h30 ou de 11h30 à 13h
B’nei Mitzvah (année de la bar/bat mitzvah, cours à Paris avec le Rabbin)
• le dimanche de 11h30 à 12h30 (français)
• le lundi de 17h30 à 18h30 (français)
• le mardi de 17h30 à 18h30 (anglais)
Nouveau programme le dimanche
• 10h - 10h30 : office pédagogique (enfants et parents interviennent au
cours de l’office)
• 10h30 - 12h30 : hébreu et liturgie (par groupes)
• 11h30 - 12h30 : b’nei mitzvah (avec le Rabbin)
• Et pour les parents, 10h30 - 11h30 : Java Neguila
(rencontre avec le Rabbin autour d’un café)

Où se déroulent les cours ?
À Paris
7, rue Léon Cogniet
75017 Paris

À Saint-Germain-en-Laye
Chapelle Sainte Cécile
30, boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye

Contacts:
Directeur du Talmud Torah
Javier Leibiusky
talmudtorah@kehilatgesher.org

Rabbin Tom Cohen
rabbi@kehilatgesher.org
06 07 37 91 92

Secrétariat
09 53 18 90 86 (fermé pendant les vacances scolaires)
lundi : 10h - 13h
mardi : 10h - 13h
jeudi : 10h - 13h
vendredi : 10h - 13h
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