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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DU CONSISTOIRE
DEPUIS SEPTEMBRE 2022.  

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LES ÉVENTS QUI ONT ANIMÉ 
NOTRE COMMUNAUTÉ ! 



LES RETROUVAILLES AU CLUB PLAYER !

LA REPRISE DES TALMUD TORAH
DE MICHELET !

LES MATCHS DE FOOT À LA YOUTH !

Nous invitons notre communauté à
visualiser chaque match important que
nous diffusons à la Youth House. 
Déroulement : pizza lors du
commencement, Dvar Torah à la mi-temps
puis cris ou larmes à la fin du match pour
célébrer la victoire de son équipe (ou pas).
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80 étudiants se sont retrouvés au Club Player
pour la rentrée ! De nombreuses surprises
vous attendent toute l'année ! 

Le Talmud Torah de Michelet, avec le
Rabbin Zerdoun, réouvre ses portes avec
un nouveau format et un nouveau
contenu. 
Inscrivez-vous dès maintenant !

Le mois de Septembre 

Le Talmud Torah de la Corniche Fleurie
est toujours aussi dynamique et efficace
avec le Rav Zaoui !

la reprise des talmud torah
de la corniche fleurie !



LES SELIHOTS À MARCEAU !

LA SOUCCA PARTY DES ENFANTS !

LE LASER GAME !

Cette activité a réuni plus de 160 personnes
: collégiens, lycéens, étudiants.
Au programme : repas (merci à Just un kiff) +
parties de laser game.
Restez connectés pour de nouvelles
surprises à venir ! 

Plus d'une centaine de jeunes et fidèles se
sont réunis à chaque selihot de la
Synagogue Marceau ! 
Hazak à Rav Ilan Drai et toute son équipe.
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Les fêtes de Tichri

 
loulav avec le Rabbin Zerdoun
krav-maga avec Mickael 
châteaux gonflables
décoration

Plus de 100 enfants étaient présents lors de la
soucca party ! 
4 stands ont contribué à la réalisation de cet
évènement :

Merci aux mouvements de jeunesse pour leur
magnifique encadrement.



Merci de nous aider à réaliser
autant de projets  ! 
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Vous pouvez adresser vos dons par chèque ou en espèces
à l'adresse suivante : 
ACIN - 3 Avenue Jean Medecin 06000 Nice. 
Ou sur Allodons via un lien ouvert 
et sécurisé en continu : 
https://www.allodons.fr/aci-nice. 
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Mariages
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Paniers de chabbat &
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Brit milot
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Bar et bat mitsvot
 
 
 

Bénévoles actifs
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