
• LES MINYANIM •
Minyanim de Cha’harit-Min’ha-Maariv disponibles sur les lieux de l’étude 

Chaque office est précédé d’une étude 
ChA’hArIt touS LES jourS ouvréS à 7h

le dimanche à 8h30.
Avec petit déjeuner offert.

MIN’hA à 13h30 (horaires d’hiver). Déjeuner sur place.

MAArIv 19h30
•

vendredi soir (suivant allumage des bougies)
Chabbat : Matin 9h30 suivi d’un Kidouch.

Min’ha : 2 h avant la nuit, 
suivi d’une Seouda Chelichit conviviale avec une étude à thème.

•
Collation toute la journée

Le Beth Habad de Boulogne, c’est encore de nombreuses autres activités 
pour les enfants et pour les adultes. 

Renseignez-vous.

Il existe aussi des cours sur mesure, à votre convenance, aux créneaux qui vous conviennent, 
à l’endroit de votre choix, sur le sujet qui vous intéresse. Renseignez-vous.

Le Beth Habad de Boulogne au service de la Communauté 
Encore plus proche de vous…
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BEth ‘hABAD
1 rue des Longs Près

92100 Boulogne

tel / Fax : 01 46 21 52 51
Mob : 06 20 44 07 63 ou 06 63 78 77 38
E-mail : chabad@loubavitch-boulogne.com

www.loubavitch-boulogne.com



P R O G R A M M E  D E S  C O U R S

Mercredi    de 20h à 21h30  Guémara

jeudi    de 9h à 10h   Cours et Petit Déjeuner chez Momento Café  46, rue de L’Ancienne Mairie

      A partir de la Paracha de la semaine, épousant les 

      préoccupations quotidiennes de chacun.

vendredi     de 8h30 à 9h30  tanya, Pensée juive, pour donner un sens à sa vie

• CHABBAT •

vendredi soir  entre Min’ha et Maariv  Le Judaïsme au quotidien. Etude des Hala’hot 

       d’application fréquente

Chabbat après-midi une heure avant Min’ha Parachat Hachavoua

Chabbat après-midi entre Min’ha et Maariv dans le cadre convivial de la Seouda Chelichit :

       Un voyage dans l’âme de la Paracha : après-midi  

       à thème, à partir de la section hebdomadaire de la Torah.

Programme des cours
L’étude de la Torah est, sans nul doute, une nécessité incontournable pour chacun. 

Lien éternel avec la sagesse de D-ieu, connaissance du patrimoine spirituel, 

moral et intellectuel de notre peuple, la Torah est notre compagnon quotidien. 

Elle est encore plus qu’une clé, un donneur de sens

•  L E  B E T H  H A M I D R A C H E  •
Dimanche   de 10h à 11h30 GUEMARA, niveau débutants et moyens.

      Pour décoder la Guémara et acquérir l’autonomie 

      dans l’étude du Talmud.

Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h  

Le vendredi  de 9h30 à 12h

 Du lundi au jeudi de 12h30 à 13h30 Formule Lunch & Learn - étudier la Guemara et la Hala’ha 

      tout en déjeunant et en optimisant votre temps libre.

•  L E S  C O U R S  •

Lundi  (femmes) de 20h30 à 22h  Paracha de la semaine, dinim, explications sur la prière

Lundi  (hommes) de 21h à 22h  Cours et Sushi : réflexion actuelle sur la Paracha

Mardi   de 20h à 21h ‘HOUMACH Rachi dans le texte depuis le début de la Torah 
      TANYA depuis le début  Une fréquentation assidue de ce cours 
      permettra d’apercevoir le lien entre le ‘Houmach et Tanya et d’insuffler 
      de la vitalité dans l’étude de la Torah.

Tous niveaux. Tous sujets : GUEMARA, HALA’HA, etc…

•  L E  C L U B  T I F E R E T  Z E K E N I M  •
Lundi    de 14h à 16h (femmes) Paracha, Pensée Juive, explications
Mardi et jeudi  de 14h à 16h (hommes) sur les Psaumes et la prière, étude de l’hébreu.


