Apprendre les bases de l'hébreu, c'est possible!
Apprendre les bases de l'hébreu moderne et biblique, est un privilège que vous
garderez précieusement en vous. Même si vous n'aurez pas souvent l'occasion
de le pratiquer chez vous, vous aurez découvert une autre manière de penser,
une autre manière de s'exprimer, vous aurez découvert Israël « de l'intérieur »,
avec sa belle langue aujourd'hui moderne mais basée sur les écrits de l'Ancien
Testament, et dont la renaissance est absolument unique et miraculeuse.
La méthode d'enseignement utilisée est très vivante, didactique et «sur le
terrain», permettant de mettre rapidement en pratique ce qui est appris en classe.
Visites, conférences, rencontres et excursions complètent les cours « officiels ».

Vivre dans un kibboutz dans le désert du Néguev est également une expérience
en soi, qui permet de connaître ce mode de vie novateur et de s'imprégner d'une
nature totalement différente de la nôtre.

Avec Jean-Igor Wolga de Grenoble en tant que responsable de l'équipe, le but
est de réunir une vingtaine de participants qui vivront cette expérience unique. A
Grenoble, M. Wolga est médecin et se passionne depuis de nombreuses années
pour Israël, en étant l'un des instigateurs du groupe de prière « Shalom ». Le
voyage avec son séjour linguistique est toutefois ouvert à toutes et à tous.

Personnellement (Danilo van Woerden, responsable de l'agence de voyages
Agapé Tours), je ne serai pas du voyage. Par contre, j'ai eu le privilège de
pouvoir apprendre l'hébreu et je connais bien la formule des cours linguistiques
intensifs « Oulpan ». N'hésitez-donc pas à me contacter si vous avez des
questions par rapport à ce voyage.

J'espère que vous aussi pourrez vivre cette belle expérience, et au plaisir, je reste
à votre entière disposition. Recevez mon plus cordial Shalom.
Danilo van Woerden
Tél. 00 41 24 423 00 10
agape@agapetours.com

L e p r og r a mm e d u vo ya g e :
Dimanche 2 mars 2014
GENEVE - ISRAEL
Par vol de ligne EL AL (LY346), décollage de Genève-Cointrin à 11h15 pour Tel Aviv,
arrivée à 16h20.
Accueil à l'aéroport et transfert (130 km) vers le kibboutz Mashabei Sadeh, situé en
plein désert du Néguev. Installation dans les chambres, accueil, tour d'orientation.
Lundi 3 mars
COURS D'HEBREU
De 8h30 à 13h30, initiation et cours d'hébreu moderne. L'après-midi, visite du
kibboutz.

Mardi 4 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu « sur le terrain », avec balade dans le désert et visite chez des
bédouins.
Mercredi 5 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu de 8h30 à 13h30. L'après-midi, visite de l'usine du kibboutz.
Jeudi 6 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu de 8h30 à 13h30. L'après-midi, excursion à Beer Sheba. Ce soir,
repas libre.
Vendredi 7 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu de 8h30 à 13h30. En fin d'après-midi, fête de « Kabalat Shabbat »
avec les enfants du kibboutz.

Samedi/Shabbat 8 mars
EXCURSION A LA MER MORTE
Excursion à la mer Morte, baignade.

Dimanche 9 mars
EXCURSION A JERUSALEM
Excursion à Jérusalem et visite de la vieille ville.

Lundi 10 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu de 8h30 à 13h30. L'après-midi, temps pour le Spa (centre thermal).

Mardi 11 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu de 8h30 à 13h30. L'après-midi, rencontre au musée du kibboutz.
Mercredi 12 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu de 8h30 à 13h30. L'après-midi, thème «L’eau dans le Néguev»,
pisciculture et agriculture.
Jeudi 13 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu « sur le terrain » avec visite du tombeau de Ben Gourion dans la
région d'Avdat.
Vendredi 14 mars
COURS D'HEBREU
Cours d'hébreu suivi par la remise des certificats. L'après-midi est libre.

Samedi 15 mars
JOURNEE LIBRE
Libre pour le repos, balade, profiter de la piscine, etc. Le soir, repas de clôture.

Dimanche 16 mars
VOL RETOUR
Tôt le matin, transfert à l'aéroport de Tel Aviv / Ben Gourion et vol retour. Décollage
du vol EL AL LY345 à 6h10, arrivée à Genève prévue pour 10h00.

CONDITIONS GENERALES

Voyage « Initiation à l hébreu » en Israël du 2 au 16 mars 2014

Prix par personne : Euros 1’980.00
ou CHF 2'480.00
qui comprend :
- vols de ligne EL AL (taxes actuelles comprises)
- tous les déplacements en car
- 14 nuits à l'hôtel du kiboutz Mashabei Sade
en chambre double
- pension complète sauf un repas le 6 mars,
soirée libre à Beer Sheba
- cours d’hébreu selon programme
- excursions selon programme
- accompagnement depuis Genève par
M. Jean-Igor Wolga.
ne comprend pas :
- boissons
- supplément si logement en chambre
individuelle : Euro 340 / CHF 425.00
- assurance voyage (si vous n'en n'avez pas
déjà une)
Inscription :
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription
le plus rapidement possible à :
AGAPE TOURS
Rue Roger-de-Guimps 3
Case postale 24
CH-1401 YVERDON
Tél. 024/423.00.10
agape@agapetours.com
En retour, vous recevrez une confirmation
écrite avec deux bulletins de versement, l'un
pour l'acompte de Euro 400/ CHF 500.00 par
personne, le deuxième pour le solde payable
au plus tard 30 jours avant le départ.
Le nombre de places étant limité à 25, les
inscriptions seront acceptées dans l'ordre de
leur arrivée.

Conditions d’annulation :
En cas d'annulation d'une réservation
définitive, les frais suivants seront à votre
charge :
- + 61 jours avant le départ : 5% du voyage.
- 60 à 31 jours : 50% du prix du voyage
- 30 à 15 jours : 80% du prix du voyage
- 14 à 0 jours : 100% du prix du voyage
Prix forfaitaire : établi en mars 2013, sous
réserve d'éventuelles modifications dues au
cours du dollar ou à des surcharges
éventuelles sur le carburant.
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de
visa nécessaire.
Swiss Travel Security
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel
Association of Retailers et fait partie de son
« fond de garantie » garanti par l’assurance
Helvetia/Patria.
Responsabilité :
AGAPE TOURS et l'accompagnateur
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre
d'intermédiaires entre le client d'une part et
les compagnies de transport, hôtels et autres
entreprises de service d'autre part. Ils ne
peuvent être rendus responsables
d'accidents de quelque nature que ce soit,
de blessures, retards, annulations,
irrégularités, dommages, pertes de bagages
ou d'autres objets.

www.agapetours.com

FIC H E D IN S CR IP T IO N
au voyage « Initiation à l hébreu » du 2 au 16 mars 2014
avec M. Jean-Igor Wolga
Mme
Mlle
M. ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ...................................................
Nationalité :.................................................................
N° de passeport : .......................................................
Lieu d’émission : ........................................................
Date d’émission :........................................................
Valable jusqu'au : ......................................................
Prénom du père : .......................................................
Profession : ...............................................................

ADRESSE :
Rue & N° : .................................................................
NPA/Ville : .................................................................

LOGEMENT souhaité :
en chambre double (couple)
en chambre individuelle (contre supplément)
Je souhaite (si possible) partager la chambre avec
un(e) autre participant(e) au voyage
Je souhaite partager la chambre avec :
....................................................................
REGIME ALIMENTAIRE
Je suis végétarien(ne)
autre :
....................................................................
SANTE / HANDICAP
(information qui pourrait être utile au responsable de
groupe, qui est médecin et lié par le secret professionnel)

Rien à signaler, je suis en bonne santé
Information qui pourrait être utile au responsable
de groupe:

Tél. privé : ..................................................................
Tél. prof. : ..................................................................
Portable : ...................................................................
E-mail : .......................................................................
....................................................................

ASSURANCES
Oui, je suis déjà couvert par une assurance
couvrant les frais d’annulation et d’assistance.
Le numéro de la police d’assurance est le :
TCS/ETI Monde N°
TCS/ETI Europe N°
ELVIA N°
Autre :
...............................................................
Je souhaite commander
"frais d'annulation & assistance" annuelle
ELVIA (coût : Frs 105.—pers. / 179.—famille)
un livret ETI-Europe Frs à 75.-- (individuel)
Frs 103.-- (couple & famille)
+ Extension Monde à 88.--

PERSONNE DE CONTACT
En cas d’urgence pendant le voyage, la personne
suivante peut être contactée :
Nom :
N° de téléphone :
Relation :
....................................................................
Date :
Signature :

Je refuse toute assurance et décharge Agapé
Tours de toute responsabilité en cas d'accident/maladie.

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à :

AGAPE TOURS, Rue Roger-de-Guimps 3, CH-1401 YVERDON

MASHABEI SADEH
Quelles sont mes connaissances d’hébreu ?
Nom & prénom :

..................................................................................................

Avez-vous déjà été en Israël dans le passé ?:

OUI

NON

Si oui, combien de fois ?...............................................................................................
Avez-vous déjà appris de l’hébreu ?

OUI

NON

......................................................................................................................................
Appris de l’hébreu biblique ?

OUI

NON

Savez-vous écrire/lire en majuscules ?

OUI

NON

Savez-vous écrire/lire en minuscules ?

OUI

NON

Savez-vous écrire/lire sans voyelles ?

OUI

NON

Connaissez-vous des verbes au passé ?

OUI

NON

Connaissez-vous des verbes au futur ?

OUI

NON

Connaissez-vous les nombres ? (numéros)

OUI

NON

Arrivez-vous à traduire les mots suivants :

-

Votre niveau de connaissance d’hébreu ?
......................................................................................................................................
Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous apprendre l’hébreu ?
......................................................................................................................................
Quelle est votre attente de ce cours ?
......................................................................................................................................

