
Programme 

 

Le CCAN vous propose une très belle découverte, celle d'un joyau de la culture juive et 

française du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 

TROYES en Champagne 

Une visite exceptionnelle, enrichissante ! 

 
Vendredi 
27 mars 

9h  
départ  
de Nantes  

Prévoir  
pique-nique 

Vers 16h  
Visite guidée (à pied) 2h 
« Sur les pas de Rachi » 
organisée par la Maison 
Rachi 

19h  
Repas  
avec la communauté 
juive de Troyes 
 

Samedi 
28 mars 

Temps libre  
ou  
Office religieux 
synagogue 

Repas  
shabbatique 

« Troyes la magnifique » 
Visite organisée par l’Office 
du tourisme 
(à pied) 1h30 

Conférence :  
« Le patrimoine juif en 
Champagne » 
par Delphine Yague 
 
Repas 

Dimanche 
29 mars 
 

Visite 
commentée de 
La maison 
Rachi   2h 

Repas 16h retour vers Nantes 
Prévoir pique-nique 

21h  
Arrivée prévue  
à Nantes 

 

Informations utiles 
 

• Frais de participation 

Adhérent : 220 €  - non adhérent : 250 €  (supplément chambre seule : 45 €) 

 compris : hôtel 2 étoiles, petits déjeuners, 2 repas de shabbat, les 2 autres repas, 

billets d’entrée Maison Rachi et toutes les visites guidées, conférence ; 

 non compris : les 2 pique-niques pendant les trajets, la participation aux frais de co-

voiturage  (220 €/voiture A/R - à repartir entre les passagers).  

 

• Date limite des inscriptions 

Mercredi 15 janvier 2020 dans la limite des places disponibles 

avec versement de l’acompte : 80 €/personne 

- soit en complétant le formulaire joint 

- soit directement en ligne par paiement sécurisé : 

 https://www.weezevent.com/voyage-a-troyes 

 

 Date limite de versement du solde : Lundi 16 mars 2020 

(Une réunion d’information et d’organisation du co-voiturage aura lieu au CCAN après le 

16 mars pour les personnes inscrites) 

 

Attention, 30 participants maximum.  

 

Renseignements : email: info@ccan.fr site web: www.ccan.fr 

« Sur les pas de RACHI » 
Voyage organisé par le  

Centre Culturel André Neher de Nantes 

https://www.weezevent.com/voyage-a-troyes
mailto:info@ccan.fr
http://www.ccan.fr/

