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Les assoc’s font la fête !
Journée festive, conviviale qui attire entre 3 000 et 5 000 personnes et permet aux associations
ashkénazes et sépharades de tenir un stand afin de se faire mieux connaître, informer le public
de leurs travaux et réalisations culturelles, historiques, mémorielles…
Animations, programmes artistiques, signatures d’écrivains et bien sûr restauration attendent
le public fidèle depuis plus d’une décennie !
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Au cours de la journée :
Animation musicale autour des stands par Alexis Kune et Charles Rapoport
Concert des enfants de la Kindershul et l’ensemble des Klezmorimlekh
de la MCY, direction Marthe Desrosières
Concert du groupe Les Marx Sisters
Régine Viner et les danses israéliennes
Espace livres : librairie Lamartine et dédicaces
Restauration

Rêvons
De 11h à 18h - Mairie du 4e, place Baudoyer Paris

Entrée libre

TARIFS
Adhésion annuelle à YsF
Associations 300 €
o

Petites associations 150 €

Suite au succès de notre journée de soutien du 26 février,
nous baissons exceptionnellement cette année les tarifs de location des stands.
Chaque tente accueillera plusieurs stands comprenant une table et trois chaises.

Location de stand pour les associations adhérentes à YsF
simple 200 €
o
double 400 €
o
Location de stand pour les associations non adhérentes à YsF
simple 300 €
o
double 600 €
o
Nous avons besoin de vous, merci de votre participation...
Chèques à l’ordre de Yiddish sans Frontière à expédier au 10 rue Saint-Claude 75003 Paris
Précisez bien le nom ou raison sociale de l’association, son adresse, tél, mail…

Informations : 01 42 71 68 19 ou Yidsf@aol.com ou cpg@noos.fr
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