
 

 

Pourim 
à Bruxelles ! 

Week-end Présentation-Visite-Rencontre-Spectacle en Belgique 

Collectif Pourim Shpil p/o Centre Medem, 52 rue René Boulanger, 75010 Paris. Tél. 01 42 02 17 08 

•  Présentation du Projet  

Pourim Shpil pour la Belgique 
 
 

•  Film « Esther de Sutzgorod »  

pourim shpil de  
Laurent BERGER, en yiddish 
sous-titré  accompagné en  
direct par Denis CUNIOT 

 
 

•  Concert de Denis CUNIOT  
et Michèle TAUBER 

 
•  Concert de clôture du  

groupe KRUPNIK 
 

 

 

25-26 mars 2017   

Inscriptions et Tarifs : 
1) Trajet en car  pour une réservation 
entre 40 et 50 personnes :  
220 €/personne - 175 €/personne si 
couple ou chambre partagée  compre-
nant le trajet, l'hôtel avec petit déjeu-
ner, trois repas,  spectacle et visite. 
 
2) Trajet en voiture individuelle   
180 €/personne - 140 €/personne 
dans les mêmes conditions. 
 

Inscription ferme dès réception des 
arrhes de 100 €/p. Chèque à adres-
ser au Collectif Pourim Shpil 

52 rue René Boulanger 75010 Paris 

 

 

  Samedi 25 mars  
 

• Départ à 9h en car,  

Place de la République Paris 
 

•Arrivée 13h à Bruxelles au CCLJ (Centre  

communautaire laïc juif David Susskind) 
 

•Restauration à la cafétéria  
 

•Transfert à l’hôtel et proposition de visite avec 

guide  :  
Groupe 1 : Bruxelles-ville 
Groupe 2 : Bruxelles la juive 
 

•19h Diner buffet à la cafétéria du CCLJ 
 

•20h Présentation  et Spectacle 
  
 

 

Dimanche 26 mars   
 
• 10h Proposition de visite avec guide  :  

Groupe 1 : Bruxelles la juive 
Groupe 2 : Bruxelles-ville 
 

•13h Déjeuner Centre ville 
 

•14h30  Rencontre avec les responsables du 
CCLJ et de la MCJ (Maison de  la culture juive) 
de Bruxelles. Échanges sur les communautés 
juives belges et françaises.  
 

•17h Retour en car.  

21h, arrivée Place de la République  

 
Le Collectif réserve car et hôtel (s) pour les 50 premières 
personnes inscrites. Au-delà, le voyage et l’hébergement 
devront être organisés individuellement.  
Il sera demandé 25€ euros de soutien et de participation 
aux visites et spectacle. Renseignements : 01 42 02 17 08 

Une initiative du Collectif Pourim Shpil 


