בס"ד

Bnei Akiva mouvement de jeunesse religieux et sioniste qui est destine aux enfants de la classe de cm1 a la
classe de 3eme.
les activités se déroulent durant toute l'année.
chaque tranche d'âge a des moniteurs qui rencontrent les enfants deux fois par semaine, une fois le chabat et
une autre fois en semaine pour faire des activités amusantes et éducatives.

1

Massah Sukkot
4th-9th
מסע סוכות
תשרי
"Masa Souccoth"-pendant hol amoed souccoth le bnei akiva organise un voyage de deux jours qui s'appelle-masa soucot. Pendant le tyoul il y a
plusieurs parcours. nous passons la nuit a la belle etoile il y a des activites etc… chaque annee le voyage se deroule dans une autre region du
pays.

2

Hodesh Irgun
חודש ארגון
חשוון
4th-9th
"Hodesh Irgoun"-ceci est le mois d'ouverture de l'annee au bnei akiva. Chaque annee le bnei akiva choisit un sujet educatif different et nous
faisons des dessins sur les murs, des preparatif pour le spectacle autour de ce sujet etc.. Le mois se conclut par le "chabat irgoun". Ce chabat
cloture toutes les activites que les enfants on fait pendant le mois et Durant ce chabat ils vont presenter aux parents ce qu'ils y ont accompli.
C'est une occasion speciale pour les enfants de s'integrer dans le bnei akiva. Ce mois a l'ieu d'habitude dans les environs du mois octobre.

3

Netiot
נטיעות
Tyoul "tou bishvat"- A tou bishvat les enfants partent en randonnee pendant une journee.

4

Walking in the footsteps of ל"ה
בעקבות הל"ה
שבט
9th
"Massa 35"- chaque annee pendant les mois de shvat/adar les enfants de 3eme partent a travers le pays pour un voyage d'une nuit dans le
goush etssyon pour commemorer la route des 35 combattants qui sont morts en essayant de faire tomber les barrieres arabes qui entourent le
goush etsyon.

5

Birya
8th
העלייה לביריה
אדר
"tyoul biria"- Chaque annee pendant le mois de adar le shevet arel (classe de 4eme) va au mont "biriya"(a cote de tsfat) en l'honneur de la
jeunesse juive qui a recupere le mont pendant le "mandate briti" en 1946. Le beni akiva continue chaque annee a faire une activite sur le sujet.

6

Massah Pessach
4th-9th
מסע פסח
ניסן
"Masa Pessah"-Pendant les vacances de pessah le bnei akiva organise un voyage de deux jours qui s'appelle "masa pessah". Pendant le tyoul il y
a plusieurs parcours, des nuits a la belle etoile des activites etc… chaque annee le voyage se deroule dans une autre region du pays.

7

Mahane kaitz
4th-9th
מחנה קיץ
 אב/ תמוז
"Mahane Kayts"-la grande attraction de l'ete c LE CAMP D'ETE! Le camp contrairement au masa est divise par groupes d'age. Chaque groupe
part en camp a des dates differentes et pour des laps de temps differents. Durant l'aventure ils vont faire des parcours exceptionnels ils vont
construire le camp, il y aura des jeux ils cuisineront dormiront a la belle etoile etc… vous ne voudrez pas rater cela!

שבט

4th-9th

Vous n'etes toujours pas inscrits? Vous attendez quoi?
Pour s'inscrire aux differentes activites du bnei akiva rentrez sur le site et inscrivez vous!
Avant chaque activite rentrez sur le site et inscrivez vous: https://rishum.bneiakiva.org.il/
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