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VALEURS DE LA COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE DE GENÈVE

Une Communauté juive, gardienne du Judaïsme traditionnel, ouverte à la Cité et ancrée dans 
son siècle. Une Communauté qui accompagne et prépare sa jeunesse. Une Communauté 
où ses membres trouvent un accompagnement et un épanouissement familial et person-
nel, spirituel et culturel à chacune des étapes de leur vie. Une Communauté respectueuse 
de toutes ses composantes. Une Communauté solidaire, apportant soutien à ses membres 
quand nécessaire.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le Talmud Torah est un lieu d’instruction religieuse. Il a pour fonction de transmettre des 
savoirs et des valeurs juives qui forgent notre identité au long de la vie. Le Talmud Torah 
prépare votre enfant à sa Bar/Bat-Mitzvah et à son épanouissement dans la communauté.

Le programme du Talmud Torah aborde, de façon progressive, la connaissance des fêtes, 
de Chabbat, d’Israël, des prières, de l’histoire juive, des traditions, de la langue/lecture et 
des textes.

BAR-MITZVAH & BAT MITZVAH

Ces cours spécialisés s’adressent aux jeunes qui font leur Bar & Bat Mitzvah dans l’année : 
préparation à la fois pratique et éthique de ce passage fondamental et l’occasion de renforcer 
les liens du groupe.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Matériel scolaire à apporter à chaque leçon par l’élève :

Une trousse avec : crayon gris - stylos feutres - règle - ciseaux - crayons de couleur -  
 correcteur - marqueurs - tube de colle - taille crayon - gomme -  
 une Kippa pour les garçons

DIRECTION 2022-2023
M. LE GRAND RABBIN IZHAK DAYAN

Recteur du Talmud Torah

MME ILANIT TORDJMAN

Directrice du Talmud Torah

c /o CIG

Avenue Dumas, 21 - 1206 Genève

Tel. : 078 802 22 90 ou 022 317 89 00

talmudtorah@comisra.ch

PRIX PAR ENFANT ET PAR AN
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Tarif membre CIG • 450 CHF

Tarif non-membre CIG • 750 CHF

Tarif « Je soutiens le Talmud Torah » • 800 CHF

10% pour le 2ème enfant de la même famille 20% pour le 3ème enfant de la même famille

(Ces tarifs ne représentent qu’une fraction du coût réel du Talmud Torah subventionné par la CIG)

Aucun enfant de doit être privé de Talmud Torah pour des raisons financières, n’hésitez pas à 
nous contacter talmudtorah@comisra.ch

Membre CIG • 50 CHF

Membre CIG • 50 CHF

Frais divers (fournitures, matériels) :

Frais de sécurité :

HEURES DE COURS

Les heures de cours sont de 13h30 à 16h00 et les classes sont réparties comme suit :

Kitta Alef  4 / 6 ans

Kitta Beth 6 / 7 ans correspond 3P / CP

Kitta Guimel 7 / 8 ans correspond 4P / CE1

Kitta Daleth 8 / 9 ans correspond 5P / CE2

Kitta Hé 9 / 10 ans correspond 6P / CM1

Kitta Vav 10 / 11 ans correspond 7P / CM2

Pré Bar 1 dès 11 ans (garçons) de 13h30 à 16h45

Pré Bar 2 dès 12 ans (garçons) cours de 13h30 à 16h45

Pré Bat dès 11 ans (filles) 13h30 à 16h45

Non-membre CIG • 75 CHF

Non-membre CIG • 75 CHF

Post Bar / Bat

Suite à de nombreuses demandes, la CIG a le plaisir de vous informer que le Talmud Torah ouvrira 
dès septembre 2022, tous les mardis de 17h00 à 18h30, une classe Post Bar et Bat Mitzva destinée 
aux enfants ayant déjà effectué leur majorité religieuse. 

On y traitera autant de philosophie juive, de Paracha, de fêtes juives que d’hébreu moderne.


