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Photos des voyages précédentsPhotos des voyages précédents  

Au Musée de l’indépendance Kayak sur le Jourdain 

Lever de soleil à Massada 

Un petit tour de dromadaire 

Le volontariat 

Recueillement devant le Kotel 

Grimpette à Ovdat 

Un peu de détente 



Notre itinéraire cette annéeNotre itinéraire cette année 



Français        Phonétique                  Hébreu 
 

Bonjour         Boker tov 
 

Bonsoir          Erev tov 
 

Bon                                                Tov 
 

Comment ça va?        Ma nishma? 
 

Bien          Besseder 
 

Oui          Ken 
 

Non          Lo 
 

Merci         Toda 
 

De rien         Bevakasha 
 

Aujourd’hui        Hayom 
 

Demain         Mahar 
 

Maintenant        Arshav 
 

Plage         Hof 
 

Eau         Mayim 
 

Chaud         Ham 
 

Qu’est-ce que c’est?       Ma zé? 
 

Je suis français(e)       Ani mi-tsarfat 
 

Je ne parle pas hébreu       Ani lo medaber(et) ivrit 
 

Je t’aime        Ani ohev(ohevet) otakh/otkha 
 

Je suis fatigué(e)       Ani Hayef(a) 
 

Je veux        Ani rotsé(a) 
 

Où?         Eyfo? 
 

Où sont les toilettes?       Eyfo ha-sheroutim? 
 

Combien ça coûte?       Kama zé olé? 
 

Je n’ai pas d’argent       Ein li kessef 

Guide de conversationGuide de conversation 



du mercredi 13 juillet au jeudi 28 juillet 2016 
Attention le vol aller décollera dans la nuit du mardi 12 juillet au mercredi 13 ! 
 

Mercredi 13 juillet 
 

 Arrivée à l’aéroport Ben Gourion - Tel-Aviv 
 Direction  Kibboutz Nes Ammim 
 Présentation du séjour. 
 Césarée, Atlit et baignade à la mer 
 Activité du soir avec les animateurs 
 

Jeudi 14 juillet  
            Matinée de volontariat à l’hôpital de  Nehariya
 Visite de l'hôpital Rambam de Haïfa 
 Visite du Jardin Bahai 
 Activité du soir avec les adolscents israéliens
  
 

Vendredi 15 juillet  

 Excursion: "la petite Suisse" avec les ados israéliens
 Déjeuner chez les Druzes 
 Visite de Beit Shearim 
 Préparation pour Shabbath 
 Office  de Shabbath 
 Dîner et nuit au kibboutz 

Samedi 16 juillet 

  

 Office de shabbath en plein air 
 Déjeuner au kibboutz 
 Piscine, détente, activités avec les madrikhim 
 Dîner et nuit au kibboutz 
 Activité du soir (libre) 
 

 

Dimanche 17 juillet 
 Visite de Acco et Rosh Hanikra 
 Déjeuner 
 Safed 
 Direction le Golan  
 Dîner et nuit dans des Tipis à Kfar Haindiani 
 Soirée avec les animateurs 

Le programmeLe programme 



Lundi 18 juillet 
 

 Visite de la Forteresse de Nimrod 
 Marche les pieds dans l’eau à Nahal Zavitan 
 Descente du Jourdain en kayak 
 Visite du Mont Bental 
 Jeux de rôle Israël/Palestine 
 Nuit dans des Tipis à Kfar Haindiani 

 

Mardi 19 juillet 
 
 

 Direction la Mer morte 
 Visite du site archéologique de Qumran 
 Baignade à la Mer morte 
 Dîner et nuit à l’auberge Massada 
 

 

Mercredi 20 juillet 
    

 Montée de Massada au lever du soleil 
 Petit déjeuner et Baignade à la piscine de l’auberge 
 Visite de l’oasis d’Ein Guedi  
 Direction Jérusalem et panorama sur la ville 
 Dîner Pizza ! 
 Nuit à l’hôtel Tour de Jérusalem 

 

Jeudi 21 juillet 
 

 Visite de la Jérusalem historique :  
 la vieille ville, les toits du quartier juif, le Kotel, 
 le Mont du Temple (optionnel) etc. 
 Déjeuner Fallafel 
 Visite de Ir David les pieds dans l’eau 
 Temps libre dans la rue piétonne Ben Yehuda 
  

 

Vendredi 22 juillet 
 

 Visite du Mont Herzl et de Yad Vashem 
 Déjeuner et temps libre au  
 shouk Mahane Yehouda 
 Préparation pour shabbath et office 
 dans la communauté libérale Harel 
 Dîner à l’hôtel et activité du soir 



Samedi 23 juillet 
 Office 
 Déjeuner à l’hôtel 
 Débat mené par notre guide et les madrikhim 
 Visite du Musée d’Israël ou autre activité 
 Dîner à l’hôtel 
 Soirée : Temps libre à Mamila 

 

Dimanche 24 juillet 
 
 Direction le Neguev 
 Visite de Sde Boker 
 Visite de Midreshet Ben Gourion 
 Cratère Mitzpe Ramon 
 Circuit à pied et à dromadaire dans le désert  
 Etablissement d’un camp et nuit à la belle étoile   

Lundi 25 juillet 
  
  

 La vie dans le désert 
 Déjeuner 
 Retour du désert à pied et à dromadaire 
 Dîner et nuit à Ezouz 
 
 

 
 

Mardi 26 juillet 
  
 Départ vers Tel-Aviv 
 Temps libre  dans les marchés 
 Visite de la Place Yitzhak Rabin 
 Musée Yitzhak  Rabin ou  Musée de la Diaspora 
 Dîner et nuit à l’auberge Bne Dan 
 Visite de Yafo de nuit 

 

Mercredi 27 juillet 
 

 Balade dans Neve Tsédek. 
 Musée de l’indépendance 
 Plage 
 Barbecue sur la plage 
 Activité de fin de séjour 



Jeudi 28 Juilllet 
  
  
 Retour en France 
 
 

 
 

 שלום ולהתראות !
Shalom ve leitraoth ! 

Au revoir et à bientôt ! 

LexiqueLexique 

Madrikhim : animateurs 
 

Acco : (St Jean d’Acre). Une des villes portuaires importantes de l’Antiquité, inscrite par l’Unesco au 
patrimoine de l’humanité depuis 2001. Dernière capitale des Croisés en terre sainte et, beaucoup plus 
tard, théâtre d’une grande défaite de Napoléon. 
 

Atlit : Le camp de détention d'Atlit a été utilisé pour l'emprisonnement des immigrés clandestins  
capturés après avoir lutté contre les Britanniques. 
 

Beit Shéarim : Parc national comprenant un nombre important de vestiges archéologiques.  

 

Césarée : port construit en l’an –22 par Hérode le Grand. C’est une des villes importantes à la fin des 
époques romaines et byzantines, qui abrite hippodromes, théâtres, bains byzantins… 
 

Druzes : Les Druzes sont un groupe religieux présent principalement en Israël, en Syrie et au Liban. Les 
Druzes israéliens vivent essentiellement dans le nord du pays. 
Ein Gedi : plus grande oasis du pays, elle a obtenu le statut de réserve naturelle. 
 
 



Ezouz: ferme écologique et point de départ pour notre périple dans le désert. 
 

Forteresse de Nimrod :  forteresse médiévale bâtie à 800 m d’altitude sur le plateau du Golan  
 

Ir David : la Cité de David dévoile de passionnants vestiges archéologiques  du monde antique. 
 

Kibboutz Nes Amim : village dans le nord d'Israël, situé entre Haïfa et la frontière au Liban. Il a été 
fondé et est habité par une communauté chrétienne de volontaires européens. Ils vivent et travaillent  
avec les voisins et collègues israéliens, juifs et arabes. 
 

Kotel : Mur occidental du second Temple, lieu le plus saint du judaïsme. 

 

La petite Suisse : Circuit dans la Réserve Naturelle du Mont Carmel  

 

Massada : site constitué de deux palais et de fortifications antiques, dernier foyer des rebelles juifs 
et des combats contre la dixième légion romaine après la destruction du deuxième Temple. 
 

Mer Morte : elle doit son nom à sa quantité de sel trop élevée pour que des animaux ou des algues y 
prospèrent, et est célèbre parce qu’on y flotte naturellement. 
 

Midreshet Ben Gourion : lieu où sont enterrés David et Paula Ben Gourion. C’est l’Institut de re-
cherche sur le sionisme et Israël. Proche du Kibboutz Sde Boker où Ben Gourion finit sa vie. 
 

Mitzpe Ramon : localité située dans le Neguev à 800m d’altitude. Le nom de la ville signifie  
« le point d’observation de Ramon », en référence à la situation de la ville au-dessus du cratère 
(makhtesh) de Ramon qui s’étend sur 40km. 
 

Mont Herzl : cimetière national israélien qui porte le nom de Théodor Herzl, le fondateur du sionisme 
politique moderne. Les principaux leaders ou héros du peuple juif y sont enterrés (Herzl, Golda Meir, 
Yitzhak Rabin…).  
 

Mont Bental : créé par l’implosion d’un ancien volcan éteint sur le plateau du Golan à 1171m, 
il offre une vue panoramique sur la frontière syrienne, le Doigt de Galilée et la vallée des Pleurs. 
 

Musée Rabin : musée retraçant la vie d’Yitzhak Rabin et l’histoire de l’Etat d’Israël. 
 

Neve Tsedek : premier quartier juif construit bien avant la création de Tel Aviv.  
 

Place Yitzhak Rabin : A Tel Aviv, la place Yitzhak Rabin a été baptisée ainsi en souvenir du Premier 
ministre assassiné le 4 novembre 1995. 
 

Qumran : site archéologique en surplomb de la Mer Morte constitué de vestiges de bâtiments, de      
11 grottes dans lesquelles on a retrouvé, entre 1947 et 1956, les plus      
anciens manuscrits hébraïques actuellement répertoriés: les manuscrits de la mer Morte  
 

Rosh Hanikra : grottes naturelles résultant des bouleversements géologiques et de l’érosion,  
situées à la frontière israélo-libanaise. 
 

Safed : Safed est l’une des quatre villes saintes juives, avec Jérusalem, Hébron et Tibériade.  
Associée à l’air et à la spiritualité, la ville se dédie depuis le 16e siècle à l’étude de la mystique juive  
(la kabbale). 
 

Shouk Mahane Yehouda : grand marché ouvert de Jérusalem 
 

Yad Vashem : mémorial des victimes juives de la Shoah situé à Jérusalem. 
« Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui  
ne seront pas effacés », Isaïe 56, 5. 
 

Yafo : partie sud, ancienne de la ville de Tel Aviv. C'est un des ports les plus anciens du monde sur la 
côte orientale de la mer Méditerranée.  



Prix du séjour : 2100€ 
 
Ce prix comprend : 
 

◊ les billets d’avions  Air France A/R   
◊ tous les hébergements, tous les repas, toutes les visites 
◊ un guide diplômé 7 jours sur 7 
◊ le transport en bus climatisé 
◊ les assurances médicales et rapatriement 

Le MJLF souhaite que l’argent ne soit pas une barrière pour participer 
à cette aventure exceptionnelle. 
 
Si certains d’entre vous peuvent participer au-delà du prix du séjour, 
ils contribueront au financement du séjour d’un enfant dont la famille 
est dans l’impossibilité de prendre en charge l’intégralité du coût du 
voyage. 
Votre don complémentaire bénéficiera d’une déduction fiscale de 66%. 
 
Si vous avez besoin d’une aide, prenez contact avec le MJLF pour que 
nous puissions étudier comment vous faire bénéficier de la générosité 
des autres. 

"La mitsva de la tsedaka est l’une des plus importantes de la Torah et 
les sages ont dit « la mitsva de la tsedaka vaut à elle seule autant que 
toutes les mitsvoth » " 
(Talmud de Babylone, Baba Batra 9a) 



Le(s) parent(s): 
 
Je soussigné(e) Mme / M. 
inscris mon enfant au voyage en Israël du MJLF. 
 
Parent(s) membre(s) d’une communauté libérale : □ oui / □ non 
Si oui, laquelle ? 
 
Nom et prénom de la mère :  
Adresse :  
Tel :  
Mail :  
 
Nom et prénom du père :  
Adresse :  
Tel :  
Mail :  
 
 

Le participant 
 
Nom:  
Prénom :  
Date de naissance :           /          / 
Âge le jour du départ :              ans 
 
Numéro de passeport :  
 
Adresse :  
Tel :  
Mail :  
 
Remarques :  
 
Date :            /         /          Signature :  

La fiche d’inscriptionLa fiche d’inscription 



La fiche d’inscription est à retourner  
renseignée et accompagnée d’un chèque  
d’acompte de 800 € à l’ordre du CCMJLF. 

Attention ! Le nombre de places est      
limité et le séjour se remplit parfois 
très vite, alors pour assurer une place à 
votre enfant, ne perdez pas de temps ! 

MJLF - Jeunesse 
11 rue Gaston de Caillavet 
75015 - Paris 

Renseignements auprès d’Oren GIORNO: 
01.44.37.48.48 - o.giorno@mjlf.org




