
FICHE D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE D’ETE DE LA YESHIVA CONSERVATIVE 

A JERUSALEM du 12 au 30 Juillet 2015 

A renvoyer par email à Marie Anne Meyer : meyer.marie-anne@neuf.fr 

1 
Site internet et page en français : http://www.conservativeyeshiva.org/seminaire-en-francais 

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION  

 

1. Votre Nom 

2. Votre Prénom 

3. Votre adresse email 

4. Votre âge  

5. Les langues que vous parlez, lisez et votre niveau d’hébreu  

6. Si vous appartenez à une communauté massorti ? Laquelle ? 

7. Comment avez-vous entendu parler du séminaire à la Yeshiva ? 

8. Si vous avez suivi des études du judaïsme/séminaires dans le passé, si oui dans quelles 

circonstances ? 

9. Souhaitez-vous participer au Diner de Bienvenue du shabbat le vendredi 10 juillet 2015 ?  

10. Le matin préférez-vous suivre l’Oulpan (5 niveaux sont proposés) ou le cours de Talmud 

avancé (voir la présentation des cours)  

11. Dites nous en quelques phrases quelles sont vos motivations  

 

 

L’inscription deviendra définitive à réception du paiement 
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LOGEMENT 

Il vous appartient de trouver votre logement. Les possibilités sont multiples à Jérusalem. 

« Apart-hotel », location sur divers sites, chambres chez l’habitant, … Au retour de votre 

bulletin d’inscription nous vous enverrons une liste de sites et d’adresses.  

 

PAIEMENT 

 

Le prix des études à la Conservative Yeshiva du 12 au 30 juillet 2015 est de 650 euros.  

Le chèque doit être libellé à l'ordre de « Massorti France », avec au dos la mention " été à la 

CY"  et à adresser à : 

Maayane Or 

A l'attention de Madame Marie-Anne MEYER 

17 avenue Shakespeare 

06000 Nice 

 

Et ce avant le 15 mai 2015. 

 

Si vous avez besoin d’une bourse, présentez nous votre demande jointe à ce bulletin. 

  

VOL ET TRANSFERT A JERUSALEM 

Plusieurs compagnies desservent Tel Aviv selon votre ville de départ. A votre arrivée, juste en 

sortant de l’aéroport vous trouverez facilement des taxis collectifs. Pratique et pas cher. 

 

PREMIER SHABBAT YEROSOLOMITAIN 

La Yeshiva conservative, toute l’équipe du séminaire francophone et la synagogue Moreshet 

Yisrael http://www.moreshetyisrael.com/index.html seront heureux de partager avec vous 

votre premier shabbat à Jérusalem ! Allumage des bougies à l’auberge de Jeunesse, 6 rue 

Agron, prévu à 19h08 suivit d’une Kabbalat Shabat à la synagogue Moreshet et d’un diner 

convivial pour faire connaissance ! Le samedi l’office commence à 8h30 et se termine par un 

kiddush à 11h00. (Confirmez votre participation au diner dans le formulaire d’inscription, à la 

question n°9).  

N’oubliez pas de consulter notre site internet en français 

http://www.conservativeyeshiva.org/seminaire-en-francais et de renvoyer votre Bulletin 

d’inscription à Marie Anne Meyer :  meyer.marie-anne@neuf.fr  

http://www.moreshetyisrael.com/index.html
http://www.conservativeyeshiva.org/seminaire-en-francais

