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Bienvenue à Limoud !
Bienvenue à Limoud Famille !
Chaque année Limoud s’enrichit grâce à son équipe créative et exigeante.
Cette année Lydie Gradovicz et Eden Ktorza ont pris en main le « Limoud Famille », et vous proposent avec talent
d’organiser au mieux tous les instants de partage, de vie et de loisirs pour tous ceux qui viennent en famille à Limoud.
Une équipe d’animation motivée et chaleureuse avec pour certains une grande expérience de l’univers Limoud, saura
encadrer avec attention les jeunes de tous les âges.
Tout est donc en place pour découvrir et partager cette nouvelle édition de Limoud.
Bon Limoud à tous !
Denis Ktorza
Président de Limoud

Thème 2022 :

Le Débat : du Talmud aux réseaux sociaux
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LIMOUD Famille 2022

QUOI ?

Parce que Limoud est un moment de partage et de découverte pour tous, nous accueillons pendant une
journée vos enfants et jeunes de 4 à 16 ans avec un programme Limoud spécialement conçu et adapté pour
eux : des ateliers créatifs, des jeux, du sport, de la réflexion, des ateliers d’expression, de contes, de danses…

QUAND ?

Cette année, Limoud Famille accueille le dimanche les graines de limoudniks de 4 à 16 ans en trois groupes :
les Ketanim (4-7 ans), les Guedolim (8-11 ans) et les Teens (12-16 ans). Les goûters et le déjeuner
de dimanche se déroulent avec les animateurs (sauf pour les Teen’s).

Horaires :
Dimanche :

9h45 – 17h50 ( heure impérative de reprise des enfants)

QUI ?

Durant la journée du dimanche , des intervenants dynamiques et motivés leur offrent un programme
d’activités pédagogiques et ludiques, où la découverte se conjugue avec plaisir et partage.
Animé par une équipe de passionnés de la petite enfance et de la jeunesse, Limoud Jeune se conjugue à
tous les temps !

OÙ ?

Limoud Famille accueille les enfants :

•
•
•
•

de 4 à 7 ans (Ketanim) en salle Saturne 1
de 8 à 11 ans (Guedolim) en salle Saturne 2
de 12 à 16 ans (Teens) en salle Saturne 4

En fonction des ateliers, certaines activités se tiendront en dehors de ces salles, en toute sécurité.
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L’équipe Limoud Famille : Lydie et Eden l’équipe d’animation

L’équipe Limoud Jeunes est gérée par une équipe expérimentée de Limoudniks aguerris et de nouveaux
animateurs. Ils seront coordonnés cette année par des limoudniks de la première heure.

Lydie Gradovicz :
Responsable du pôle Limoud Famille, Directrice d’Ecole maternelle et élémentaire depuis 22 ans et active
au LIMOUD depuis 3 ans.

Eden Ktorza :
Référente des clubs d’enfants du Limoud, je suis ravie de pouvoir animer le club des 12 – 16 ans, d’organiser
des activités manuelles, sportives, et artistiques. Je suis passionnée par le théâtre, le volley-ball et le tennis
de table.

35

Programme du Dimanche 13 Mars

KETANIM 4 – 7 ans / SALLE SATURNE 1
Horaires

DIMANCHE - Activités

9h45- 10h45

Jeux d'accueil et d'éveil : Maryline Amsellem Neergaard

10h45-11h30

Vivons les contes : Colette Danlos

11h30-12H30

Repas

12h30-13h

Temps calme - jeux

13h-14h

Pâte à sel et /ou autres activités artistiques

14h-15H

Coloriages et /ou fabrication de bracelets

15h-16h
16h-17h

Autour de l’album « le Mystère de la vieille toupie » :
Céline Cohen Farhi
Peinture sur toile et /ou autres activités artistiques

17h-17h15

Goûter

17h15-17H50

Fabrication de pompons en laine / rangement

Horaires

GUEDOLIM 8 – 11 ans / SALLE SATURNE 2
DIMANCHE - Activités

9h45- 10h45

Vivons les contes : Colette Danlos

10h45-11h45

Atelier théâtre avec les Teen’s

11h45-12h30
12h30-13h

Repas
Jeux

13h -14h

Autour de l’album « le Mystère de la vieille toupie » Céline Cohen Fahri

14h-15h

16h- 17h30

Jeux – (Loup- Garou, Uno , Scouby Dou )
Peinture sur galets et magnets et /ou
autres activités artistiques
Atelier crêpes ( préparation et distribution)

17h30- 17H50

Activités plein air et rangement

15h-16h

Horaires

TEEN'S 12 – 16 ans / SALLE SATURNE 4
DIMANCHE - Activités

9h45-10h45

Jeux extérieurs/ quizz Culture Générale

10h45-11h45

Atelier théâtre avec les Guédolims

11h-45 -12H30

Repas

12h30-14h30

Débat

14h30-15h30

Jeux (Loup- Garou, Uno,)

15h30-16h

Blind test + jeux musique

16h-17h30

Atelier crêpes ( préparation et distribution)

17h30- 17H50

Activités plein air et rangement
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Ketanim

Notre/Votre équipe d’animation

Noa 20 ans
En prépa Economique

Annaëlle 16 ans
En 1ère au Lycée

Guedolim

Ilana 19 ans
En 1ere année Ecole de commerce

Shai 27 ans
Travaille dans le marketing

Teen’s

Salomé 22 ans
Cheffe de projet web junior

Eden Ktorza 22 ans
En 3eme année Ecole de Commerce
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Intervenants pour Limoud Junior

Colette Danlos :
Après un parcours scientifique et surtout dans l'Aéronautique pendant 40 ans chez Dassault
Aviation pour les avions civils Falcon et les avions militaires Mirage 2000 et Rafale, Colette est
aujourd'hui à la retraite et est conteuse dans les écoles maternelles et primaires pour
l'association Lire et faire lire d'Alexandre Jardin.

Céline Cohen Fahri
Après 15 ans passés dans l’évènementiel, Cécile Cohen Farhi devient comédienne en faisant de sa
passion son métier. Elle est à l’affiche d’un spectacle musical “Le papillon et la fleur” et vient d’éditer
son premier album jeunesse “Le Mystère de la vieille toupie” dont le spectacle en préparation est
prévu pour Hanoucca 2022.

Maryline Amsellem Neergaard :
Ancien Professeur de l’Education Nationale et après un mandat électif à la Marie de Nogent au pôle
culturel. Maryline est ravie de pouvoir animer l’accueil et l’éveil des enfants cette année au Limoud
famille 2022.
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