
 
17, rue Barthélémy Danjou 
92100 Boulogne-Billancourt 
www.acjbb-sud.org 

Communauté juive de Boulogne-Billancourt 
Offices de Boulogne Sud 

 

Chers Amis, 
 
Nous sommes heureux de vous retrouver cette année au Centre Culturel juif de Boulogne, 17 rue Barthélémy 
Danjou pour célébrer BH’ les fêtes de TICHRI 5783 ! 
 
Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir toutes les informations concernant notre communauté : 

• Par mail à officeboulognesud@gmail.com 

• Par WhatsApp en envoyant votre demande à David BENSIMON au 06.09.03.15.31 

• Ou en visitant notre site https://www.acjbb-sud.org/ 
 
Pour Roch Hachana et Kippour, nous accueillerons comme les années précédentes le Hazan Ariel Lasry qui viendra 
d’Israël. 
Les horaires des offices seront identiques à ceux de la synagogue de la rue des Abondances sauf en ce qui 
concerne les offices du matin : 

• Shabbat  : 9h00 

• Roch Hachana et Kippour  : 8h30 
 
Il est impératif de réserver afin d’être sûr d’avoir une place assise et la réservation ne sera effective qu’à 
réception du règlement. 
L’équipe de l’Office de Boulogne Sud vous souhaite de bonnes vacances et une excellente année 5783 pour vous 
et vos proches et espère avoir le plaisir de vous rencontrer rapidement. 
 
Pour plus d’informations, appeler  Michel BOUSSIDAN  : 0 613 600 613 
     Lionel  BISMUTH  : 0 613 0 613 53 
 

OFFICES DE YOM KIPPOUR 5783-2022 
ACJBB Boulogne Sud - 17, rue Barthélémy Danjou – 92100 Boulogne-Billancourt 

 
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………… 

Mail : …………………………………………………….……. Téléphone : ………………………….. 

 
…….. Places Hommes x 200 € : ………………  

…….. Places Femmes x 130 € : ………………  

…….. Places Membres x 490 € : ……………… (comprend une place homme et une place femme pour 
Kippour dans l’office de votre choix) 

 Total : ………………  

 

Règlement :  Chèque à l’ordre ACJBB SUD ou ACIP  Espèces 

Ou via le site sécurisé HelloAsso (CERFA immédiat) : https://bit.ly/ACJBBSud-Kippour  
 
(Règlement à joindre à la réservation) 
Bulletin de réservation à retourner à : 
ACJBB Boulogne Sud 
17 rue Barthélémy Danjou 
92100 Boulogne-Billancourt 
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