
CENTRE CHRÉTIEN POUR 
L’ÉTUDE DU JUDAÏSME



Les racines                     de demain

Mardi 12 juin : Journée sur la trace des juifs de Provence
Aix-en-Provence : Camp des Milles

Saint-Rémy de Provence 
Nîmes : synagogue, mikvé
Nuit à Nîmes

Mercredi 13 juin : Journée  sur la trace des juifs du Languedoc

Montpellier : mikvé, institut universitaire Maïmonide – Averroès 
–Thomas d’Aquin 
Lunel, Aimargues 

Retour sur Lyon

Horaires     :
Les départs se feront entre 8h et 8h30 le matin.
Le soir, les horaires des dîners sont prévus en fonction du programme de la soirée.

Préparation     :
Durant l’année, une ou deux conférences de préparation se feront dans le cadre du CCEJ, sur les 
thèmes de la cabbale et des juifs du pape.

Le prix inclut     :
Le transport en bus climatisé tout au long du voyage
2 nuits et petit déjeuner en hôtel 2*ou 3*en chambre double
Les repas du soir
1 accompagnateur et les intervenants nécessaires au bon déroulement du voyage
Les entrées dans tous les sites.
Un fascicule de voyage sera remis à chaque participant.
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Les racines                     de demain

Le prix n’inclut pas     :
- Pourboire pour le guide et le chauffeur
- Assurance médicale et dépenses personnelles
- Repas du midi (10-15€/pers)

Inscription avant le 31 mars 2019.
Les participants s’inscriront directement auprès du secrétariat du CCEJ par mail : 
ccej@univ-catholyon.fr
Renseignements : 07 86 41 13 09

Conditions de paiement
Règlement à l’ordre de l’association : Les Racines de Demain
A l’inscription : paiement de 50 % d’acompte
Début mai : paiement du solde, 50%

Un minimum de 20 participants sera nécessaire pour la faisabilité du voyage.

Les prix sont TTC avec un paiement par virement bancaire ou par chèque libellé à l’ordre des Racines 
de demain.
Les prix indiqués tiennent compte d’un minimum de participants comme indiqué ci-dessous.
Le programme peut être sujet à modification en cas d’intempéries ou de problèmes de sécurité.

Prix :
20 participants : 545€ étudiant CCEJ, 615 € prix grand public
25 participants et plus : 495 € étudiant CCEJ, 565 € prix grand public
Un supplément est à prévoir pour les chambres single. 
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