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cadeau
d'anniversaire
pour notre Rabbi

Les Enfants de Tsivot Hachem Offrent un

CADEAU AU RABBI
1 Billet d’Avion

Pour voyager chez le Rabbi

Jeux et surprises
Collections de Livres

Trottinette

Vélo
Et encore pleins
d’autres cadeaux...

70 ANS DE
NESSIOUT DU RABBI

Tsivot Hachem France - www.tsivothachem.fr

Chers enfants,
Nous approchons de Youd Aleph
Nissan, le jour de l’anniversaire du Rabbi.
Tous les Hassidim à travers le monde se
préparent pour l’anniversaire du Rabbi.
Tsivot Hachem International a décidé
d’offrir au Rabbi un cadeau extraordinaire:

L’année derniére

203,551 1,000,000
Lignes de Michna et de Tanya
ont été apprises par les enfants
en France

Lignes de Michna et de Tanya
ont été apprises par les enfants
dans le monde

Cette année l’objectif mondial

1,400,000
Lignes de Tanya et lignes de Michna par cœur

Nous avons fixé ce but qui semble à première vue énorme,
mais qui reflète bien l’importance du Rabbi aux yeux des
enfants.
Nous sommes sûrs que vous voulez donnez au Rabbi le
meilleur cadeau possible et nous ne doutons pas un seul
instant que nous pouvons compter sur votre participation.
Vous comprenez certainement que pour que ce cadeau
devienne réalité, chaque enfant doit faire de son mieux.

Ton objectif :
Apprendre ou réviser autant de lignes possibles
de Tanya et Michna par cœur.
Chaque ligne apprise te donne la possibilité d’augmenter
ta chance de gagner des cadeaux supers, grâce aux tickets
de tombola que tu gagneras.

10 POINTS = 1
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Barème des Points
Pour les enfants de :
5 à 7 ans : 1 ligne = 3 points
8 à 9 ans : 1 ligne = 2 points
10 à 13 ans : 1 ligne = 1 point

De plus, un cadeau
surprise sera offert à
tous les participants
qui ont gagné au moins
2 tickets de tombola.
Date limite de participation :

Lundi 5 Nissan 5780 - 30 Mars 2020
Tsivot Hachem est un projet du Beth Loubavitch, 8 rue Lamartine, 75009 Paris

