LES AMIS DES CULTURES
ASHKENAZE ET SEPHARADE
JEUDI 15 NOVEMBRE à 15 h
APRES-MIDI MUSICAL AVEC

LES JEUDIS DU CERCLE
à 20 h 30 (PAF SI NON MEMBRE)

1er -

Férié,
Pas de réunion

8 Projection :
Alain DOUIEB
Thé & gâteau maison (PAF)
____________________

JEUDI 29 NOVEMBRE à 15 h
Projection du film :

« La Grande Guerre, les
Juifs, l’Europe » centenaire
de l’Armistice une coproduction
Mémoire Juive-MJDP et FSJU.

15
«Asile, immigration,
intégration», avec
Mme Élise FAJGELES,
Député de Paris, rapporteur du
projet de loi.

NOVEMBRE 2018

22
«La Démocratie et
les Juifs» par
Mme Dominique
SCHNAPPER,
auteur de

«La Citoyenneté à l’épreuve »
(Ed. Gallimard).

29
«La mafia des droits
carbone, la plus grande
escroquerie connue en
France», par
M. Fabrice ARFI,
Journaliste d’investigation.

Un film de Mel BROOKS
Thé & gâteau maison (PAF)
____________________

.

Direction : JACINTA

Chantons... en yiddish
notamment...
Lundi GR 1 & Mercredi GR 2/3
*****
CERCLE MENSUEL
CONVERSATIONS YIDDISH

Mercredi 21 Novembre 2018
de 14 h 30 –16 h 30
Avec Rachel Samacher, Georgette
Blajchman et Julie FROHWITH.

*****

Atelier de Tanakh
avec le Rabbin Jonas JACQUELIN

Lundi 12 Novembre et
Lundi 26 Novembre 2018
de 19 h à 20 h 30.

J’adhère au
CERCLE BERNARD LAZARE
Cotisation comprenant toutes les
activités du CBL :
Individuel : 170 €
Couple : 230 €
Nom...................................................
Prénom.............................................
Adresse............................................
...........................................................
Code postal.......................................
Ville....................................................
Téléphone.........................................
e-mail...............................................
chèque à libeller à l’ordre de CBL ou
Cercle Bernard Lazare

Soutenez le C.B.L. !
Qui a besoin de vous afin de poursuivre ses
multiples activités.
Retournez dès aujourd'hui votre bulletin de
soutien et votre chèque. Merci
Déduisez 66% du montant de vos dons
■ Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don
vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Un don de 600 € ne revient en fait qu’à 200 € après
abattement.
■ Si vous faîtes un don par l’intermédiaire de votre entreprise,
celle-ci bénéficie d’une réduction d’impôt de 60% du montant
de votre don, dans la limite de 5‰ du CA annuel HT.
Un don de 1 000 € ne revient qu’à 400 € après abattement.
□60 € (20 € réel) □75 € (25 € réel) □120 € (40 € réel) □150 €
(50 € réel)

□Autre montant : …………………. Chèque à l’ordre
du CBL.

*****

Je soutiens le C.B.L. dans son ouverture
humaniste vers l’autre

PROGRAMME
NOVEMBRE 2018

