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Chalom à toutes, à tous !
Save the date !

Traduction : c’est le moment de se retrouver !

C’est le moment de parler Retrouvailles car c’est toujours un Grand moment ! 
Nous nous retrouverons donc le mercredi 1er décembre 2021 - 5782 pour nous 
éclairer avec la 4éme bougie de Hanoukka !
Nos Retrouvailles auront lieu au Centre Communautaire de Kremlin Bicêtre, 
45 rue J.F. Kennedy 94270 le Kremlin Bicêtre, à 14h pour un après midi avec au 
menu : un goûter sucré/salé varié, coloré (et si vous faisiez des gâteaux ou des 
beignets avec votre propre recette ?), des chants, des pas de danses, découverte 
des souvenirs de cet été avec des centaines de photos, des petits films et nos 
rires habituels !
La vedette phare à part vous déjà présent à notre séjour cet été :

Le sosie musical d’Enrico Macias : Alain Douieb !
Chansons mélodieuses et danses sont au programme,

en fin d’après-midi apparition surprise :
“Un violon sur le toit” !

D’autres personnes âgées du club Esther seront au RV ; À cette belle, grande 
occasion nous convions tous vos aidants familiaux. Votre participation est de 
18€.
Nos Retrouvailles auront un parfum de souvenirs, de rires, d’échanges, de 
chants et pourquoi pas de danses, le tout avec beaucoup d’émotion et votre 
bonne Humeur ! Nous comptons vraiment sur votre présence ! 
Nous attendons confirmation de votre apparition avant le 24 novembre pour 

des questions d’organisation !
Dans l’attente de se revoir prochainement, cordial, 
amical Chalom.

L’équipe DMMR - chic et choc.

Avec le partenariat actif de l’ambassade d’Allemagne


