
Calendrier	  2016	  
**	  SAVE	  THE	  DATES	  **	  

	  
n Atelier	  de	  formation	  
n Activité	  de	  bénévolat	  
n Activité	  de	  levées	  de	  fonds	  
n    Voyage	  Retour	  aux	  Sources	  (RAS)	  IV	  
	  
*	  Toutes	  les	  dates	  et	  sujets	  sont	  sujets	  à	  changement.	  
	  
Dimanche	  24	  
janvier	  

à	  partir	  de	  
15h n Tournoi	  de	  Bowling	  

Mardi	  26	  janvier	   16h	  à	  18h	   n Le	  Café	  	  

Mercredi	  3	  
février	   18h	  à	  21h	   n Atelier	  #4	  :	  Behind	  the	  scene	  of	  our	  Community	  

(fonctionnement	  des	  organismes	  communautaires)	  	  

Jeudi	  18	  février	   16h	  à	  18h	   n Le	  Café	  	  

Lundi	  22	  février	  	   	   n    2e	  dépôt	  pour	  le	  voyage	  RAS	  IV	  :	  350$	  et	  soumission	  du	  
formulaire	  d’inscription 

Mercredi	  24	  
février	   18h	  à	  21h	  

n Atelier	  #5	  :	  Foire	  Communautaire	  	  
-‐ Deborah	  Corber,	  CEO	  de	  la	  Fédération	  CJA	  
-‐ Présentation	  par	  tous	  les	  organismes	  communautaires	  

Un	  dimanche	  en	  
mars	  2016	  (TBD)	   All	  Day	   n Seller’s	  Race	   

Mercredi	  9	  ou	  16	  
mars	  (tentative)	  	  

18h	  à	  21h	   n Atelier	  #6	  :	  Intégration	  dans	  la	  société	  québécoise	  	  

Mercredi	  23	  mars	   	   n    3e	  dépôt	  pour	  le	  voyage	  RAS	  IV	  :	  350$ 

Samedi	  26	  mars	   En	  soirée	   n THE	  SCENE	  –	  Gala	  de	  Purim	  en	  collaboration	  avec	  YAD	  
Montréal 

Mardi	  29	  mars	   16h	  à	  18h	   n Le	  Café	  	  



Dimanche	  3	  avril	  

10h	  à	  14h	  

(journée	  
plénière)	  

n Atelier	  #7	  :	  Réalités	  sociales	  et	  économiques	  	  
-‐ Problématiques	  des	  écoles	  juives	  
-‐ Pauvreté,	  maladie,	  personnes	  vulnérables	  

Lundi	  25	  avril	   	   n    4e	  dépôt	  pour	  le	  voyage	  RAS	  IV	  :	  500$ 

Samedi	  30	  avril	   En	  soirée	   n Soirée	  de	  MIMOUNA	  en	  collaboration	  avec	  HORIZONS 

Mai	  2016	   	   n Fitness	  events	  (étalés	  sur	  2	  semaines) 

Mercredi	  4	  mai	   18h	  à	  21h	   n Atelier	  #8	  :	  Avancements	  professionnels	  	  

Lundi	  16	  mai	   	   n    5e	  et	  dernier	  dépôt	  pour	  le	  voyage	  RAS	  IV	  :	  545$ 

Mercredi	  18	  mai	   En	  soirée	   n MTL	  EXPOSED	  –	  Vernissage,	  Wine	  and	  Whiskey	  Tasting 

Mercredi	  1er	  juin	  	  
	  

18h	  à	  21h	   n Atelier	  #9	  :	  Identité	  Sépharade	  	  

Mercredi	  22	  juin	   En	  soirée	   n BBQ	  /	  Pool	  Party	  de	  fin	  de	  session	  J 	  J 

Dimanche	  26	  juin	  
–	  au	  Mardi	  12	  
juillet	  

	   n    Voyage	  Retour	  aux	  Sources	  IV	   

	  


