
A LA DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME ALSACIEN

VOYAGE en ALSACE

proposé par l'Amitié judéo-chrétienne, groupe Jacob Kaplan de Vichy

15,16 et 17 juin 2015

Lundi 15 juin 
6h45 : Départ Vichy
Repas tiré des sacs pendant le trajet,
Arrivée prévue à Strasbourg vers 15h au Centre culturel St Thomas, lieu d'hébergement.

16 – 18 h Visite du département du Judaïsme alsacien au Musée alsacien
19 h Dîner en commun au centre ville
20h  Rencontre avec l'Amitié Judéo-chrétienne de Strasbourg au Centre St Thomas
       Exposé par  Mr. le Professeur émérite Freddy Raphaël (?)  ou  Mr Jean-Pierre Lambert, Vice-Président 
du Musée de Bouxwiller et de la Société d'Histoire du Judaïsme alsacien, responsable de la journée 
européenne de la culture juive, sur l'histoire du judaïsme alsacien. 

Mardi 16 juin  
8h30 : Départ du Centre : Matinée à Strasbourg
          Visite de la grande Synagogue de la Paix, de la Cathédrale, de l'Eglise Saint-Thomas,

11h30 Départ vers le pays de la Petite Pierre
12h30 Déjeuner en commun
14h     Visite de la Petite Pierre et de la synagogue de Struth
16h30 Bouxwiller : visite du Musée judéo-alsacien
18h30 Retour à Strasbourg
19h30 Dîner en commun
20h30 Rencontre avec l'Amitié Judéo-chrétienne de Strasbourg au Centre St Thomas :

– Evolution des communautés juives d'Alsace après l'arrivée des juifs séfarades d'Algérie au début 
des années 60

– Rencontre avec un « sofer' », personne seule habilitée à écrire les rouleaux de la Torah.

Mercredi 17 juin 
8h30  Départ vers Rosenwiller : Visite du plus ancien cimetière juif d'Alsace  (plus de 700 ans )
11h : Départ vers Colmar
12h30 : Déjeuner en commun à Colmar
14h :    Visite du Musée Unterlinden (Rétable d'Issenheim) ou balade dans la vieille ville,
15h30 : Retour Vichy. Arrivée prévue ver 22h.

Ce programme peut faire l'objet de quelques modifications

Conditions
• Nombre de places limitées : réservez rapidement.
• Hébergement en chambre individuelle, quelques chambres doubles sont disponibles.
• Prix : 280€ / personne. 

Il comprend le transport en autocar grand tourisme de Vichy à Strasbourg, sur les différents sites 
et retour, les 4 repas en commun (cacherout possible), les 2 nuitées avec petit déjeuner au Centre
Saint-Thomas, les entrées dans les sites et musées et occupations des salles de conférence. 
Il ne comprend pas les repas tirés des sacs à l'aller et au retour, les dépenses personnelles.

• Inscriptions impérativement avant le 25 février (enregistrées dans l'ordre d'arrivée) avec un 
chèque d'acompte de 100 € non remboursable en cas de désistement. Versement du solde le 30 
mai au plus tard.

• Chèque d'inscription à l'ordre de AJCF Vichy à envoyer à :
Hubert Peretz 19, rue de la Pléïade 03700 Bellerive ou Maurice Galeski Chabany 63290 Paslières.

Contact infos : Viviane Dreyfuss : 06 70 10 88 45  -  Odette Galeski 06 81 20 47 61  odette.galeski@club.fr


