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bereshit revient cet été  !
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BERESHIT, la colo
familiale fete ses
5 ans

Au moment où nous écrivons cette lettre, nous pensons à l'ensemble
des familles qui ont contribué à la création de Bereshit il y a
maintenant 5 ans. 
Bereshit c'est une expérience unique où l'on noue des liens forts, où
l'équipe fait tout pour développer le potentiel des enfants, où l'on se
retrouve autour de valeurs communes de créativité, de judaïsme et
de bienveillance. Bref, Bereshit est une famille...!
Nous n'aurions jamais pensé connaître un pareil succès, partant de
40 en 2017 nous sommes aujourd'hui présents dans 4 villes et avons
reçu plus de 400 demandes d'inscription pour l'été 2021.

Face à cette demande importante, une question s'est imposée à
nous : doit-on se développer au risque de ne plus avoir ce format
familial ou doit-on multiplier les séjours et devenir un nom de plus
dans la liste des colonies de vacances juives ?
Nous avons fait le choix de conserver ce que nous sommes, nous
resterons une colo familiale ! 

Notre mission est de créer des souvenirs qui resteront gravés dans la
mémoire des enfants, en toute sécurité. 
L'été 2021 était un succès, nous sommes fiers d'avoir, malgré le
contexte, su conserver l'équilibre des mesures sanitaires et de
l'épanouissement des enfants : sur 172 enfants l'été dernier nous
n'avons pas eu un seul cas de COVID-19.
Nous ne pouvons être plus fiers de voir chaque année l'enthousiasme
de notre équipe d'animateurs, qui s'agrandit grâce à nos enfants qui
passent le BAFA et font parti de la famille des animateurs !

Nous ne pouvons vous dire à quel point tout cela compte pour nous,
à quel point nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
cette famille Bereshit si vous n'en faites pas déjà partie ! 
N'hésitez pas à parcourir la brochure, nous serons là pour vous aider
si besoin.

famille
famille
famille
famille.

David & Jordan
David Bensoussan & Jordan Rhoum
Co-fondateurs de BereshitLoisirs!

sommaire

qu'est-ce que bereshit
a de different ?3

La touche bereshit :
l'imagination n'a pas
de limites

4

5 BERESHIT GOT YOUR BACK

le bonheur des enfants,
la confiance des
parents

6

l'ÉTÉ 20228

17 inscriptions & contacts



⭑ ⭑ ⭑

⭑
⭑
⭑

⭑ ⭑ ⭑

⭑
⭑
⭑

⭑ ⭑ ⭑

⭑
⭑
⭑

CONCEPT
CONCEPT
CONCEPT
CONCEPTqu'est-ce que

bereshit a de
different ?

FLAMBEAU
D'ANIMATEURS

UNE FAMILLE
DEPUIS 5 ANS

leadership

CREATIVITE

 TOLERANCE

Développer la confiance en soi est notre priorité.
Faire en sorte de mettre en avant l'enfant en lui
donnant son rôle au sein du groupe, c'est l'ADN
Bereshit

"La créativité c'est quand l'intelligence s'amuse". Notre
démarche : montrer à l'enfant qu'il peut créer et faire
travailler son imagination, à Bereshit on va toujours plus
loin !

Nous venons chacun de milieux différents. L'égalité est
une vertu que nous essayons de mettre en oeuvre par
l'acceptation de l'autre, peu importe son niveau de
religion ou son origine, chacun à sa place à Bereshit.  

BERESHIT MAKERS

Créer un projet de toute pièce en une journée,
Thématiques telles que : initiation à l'éloquence,
l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies,
l'écologie..

MACCABIADES

C'est notre marque de fabrique. Un décor de rêve pour  
48h de surpassement de soi et de travaux en équipe.

95% de nos animateurs sont des
enfants de Bereshit. L'équipe
pédagogique a créé des liens qui
font l'unicité de cette équipe.

C'est la confiance des parents et
des enfants en notre équipe qui
a pu faire de ce rêve une réalité.

COLOS

3

ANIMATEURS

25

FAMILLE

1
 ELOQUENTI

A
Donner la parole à vos enfants et
leur permettre de plaidoyer
devant 200 personnes.
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passion animation

PASSION ANIMATION

passion animation
passion animation

Une animation doit transporter l'enfant
dans un univers... la seule règle : à
Bereshit on ne se fixe aucune limite

La touche bereshit :
l'imagination n'a pas de
limite

A Bereshit l'exceptionnel est la norme.
Chaque animation doit faire voyager
les enfants, les animateurs passent
des heures sur des détails... qui font
toute la différence.
Tous nos animateurs ont cette flamme
en commun, celle de la passion de
l'animation.
Les maccabiades sont l'activité phare
de Bereshit. Pendant 48h, un thème
transporte les enfants dans une
compétition où ils doivent, au delà de
se dépasser physiquement, innover,
créer, chanter, et rester soudés
jusqu'à la victoire ! 
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BERESHIT GOT
YOUR BACK

STAFF
STAFF
STAFF
STAFF

Un référant sanitaire, ayant une
formation médicale, suit les
enfants et est en lien avec les
parents. Un espace de
quarantaine et des masques sont
aussi prévus. 

Désinfection et nettoyage des
espaces de vie commune, 2
fois par jour.

protocole 
sanitaire

Lavage de mains régulier,
notamment avant et après les
activités et les repas. Lavabos
prévus à tous les étages et en
extérieur.

Nos animateurs et directeurs sont
diplômés BAFA-BAFD.
De plus, un accompagnement sur
mesure et une semaine de
formation pour que nos animateurs
s'imprègnent de la philosophie
Bereshit. 

Nos équipes sont certifiées grâce
aux formations théoriques données
par l'OFAC.

Nous demandons chaque année au
SPCJ d'intervenir au sein de nos
équipes ainsi que d'encadrer nos
départs et arrivées. 

Depuis nos débuts, Noé nous
accompagne et représente un
soutien communautaire primordial.

Notre Histoire, nos coutumes, nos
chants, nos devoirs sont des valeurs
que nous prenons à coeur
d'inculquer à nos enfants, dans un
cadre de tolérance.

Notre staff est une véritable famille, là
pour assurer la sécurité de vos enfants

et leur faire passer des moments de
folie !
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96%

DES ENFANTS QUI VIENNENT A
BERESHIT REVIENNENT L'ANNÉE
SUIVANTE

DES PARENTS RECOMMANDENT
BERESHIT A LEUR ENTOURAGE

DES ENFANTS DISENT QUE
BERESHIT LES A TRANSFORMÉS

85% DES ANIMATEURS REVIENNENT
ANIMER À BERESHIT 

confiance
confiance
confiance
confiance

le bonheur des
enfants,
la confiance des
parents

les parents 
valident 😍

"L 'ANNÉE PROCHAINE RENDEZ-NOUS
LES ENFANTS AVEC UN KIT DE
SEVRAGE BERESHIT"

"BRAVO BERESHIT QUELLE
ORGANISATION !  ON REVIENDRA
AVEC TOUS LES COUSINS"

"VOUS M'AVEZ FAIT LE PLUS BEAU
CADEAU :  DONNER DES AMIS POUR
LA VIE A MON FILS"

"MERCI MA FILLE ET MON FILS ME
PARLENT TOUS LES JOURS DE
BERESHIT, JE NE LES AI JAMAIS VUS
COMME ÇA !"

de 40 a 170 enfants en
5 ans



été 2022
c ' e s t  p a r t i
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le chalet
le chalet
le chalet
le chalet

Toujours dans l'optique de réunir la famille
Bereshit, notre séjour se déroulera au sein d'un
internat d'exception de 200 places digne des
plus grands summer camp américains :
amphithéâtre de 400 places, terrains de foot et
rugby, chambres pour 4 personnes tout confort,
gymnase, foyer de détente et espaces verts, et
de nombreuses salles d'animation !

Direction  sud-ouest, 
dans un chalet summer camp
près de toulouse
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teenies
teenies
teenies
teeniesDirection  sud-ouest, 

dans un chalet summer camp
près de toulouse

6-8 ans
9-10 ans

10 au 18
Juillet

ou
19 au 27
Juillet

 
 
 

10 au 27
juillet

 
1390€euros

990 euros

+160 €EUROS
 

Paris 
Marseille  

Lyon 

Pension complète cachère

Vous nous confiez la prunelle de vos yeux
et ça, nous l’avons compris. 
A Bereshit, les TEENIES sont tout le temps
encadrés par des animateurs formés qui
les accompagnent vers une prise
d'autonomie au quotidien. 

encadrement

activités

Sport, travaux manuels, contes et même
olympiades avec leurs super-héros
préférés, les TEENIES ont de la chance
d'avoir une équipe d'animation incroyable
où les activités sont toujours plus folles
les unes que les autres ! 

sorties

Rencontre des animaux au zoo, équitation,
journée à la plage et même parcs
d'attractions ! Nombreuses sont les
surprises qui attendent nos TEENIES, ils
auront des souvenirs gravés à vie de tous
ces moments !



LES PRÉ-ADOS
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ROOMIES
ROOMIES
ROOMIES
ROOMIESDirection  sud-ouest, 

dans un chalet summer camp
près de toulouse

11 - 13 ans

10 au 27
juillet

 
1390 EUROS

+160 €EUROS
 

Paris 
Marseille  

Lyon 

Pension complète cachère

Cet âge est un tournant pour les enfants,
et nous le savons. Prendre confiance en
soi, maîtriser son corps, appréhender son
environnement, et plus encore: se
découvrir en communauté. Nous sommes
là pour veiller au bien être de vos enfants.
Nos équipes mettent l'accent sur l'éveil de
l'enfant, la sensibilisation aux dangers des
nouvelles technologies. 

encadrement

activités

Des ateliers d'art oratoire, d'expression
écrite, et beaucoup de sport ! 
Sans oublier les activités phares préparées
par vos animateurs (journées sportives,
jeux de piste, compétitions) 
Bereshit, c'est aussi des soirées
inoubliables: Full Moon, Fureur, Shabbat,
BereshitMakers, Maccabiades...

sorties

Un programme sensationnel vous est
réservé: karting, parc aquatique, base
nautique, équitation, parc d'attractions
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buddies
buddies
buddies
buddiesDirection  sud-ouest, 

dans un chalet summer camp
près de toulouse

14 - 16 ans

10 au 27
juillet

 
1440 EUROS

+160 EUROS €
 

Paris 
Marseille  

Lyon 

Pension complète cachère

L'adolescence est un âge de découverte de
soi, de ses limites et de ses envies. Notre
équipe en est consciente et notre rôle est
de les accompagner dans leur
questionnement. Dans un cadre lointain
des réseaux sociaux, nous sensibilisons
nos jeunes au vivre ensemble et à être un
modèle pour les plus jeunes.

encadrement

activités

Concours d'éloquence, sensibilisation à
l'animation et à la prise de confiance en
soi... sans oublier les activités phares
préparées par vos animateurs (journées
sportives, jeux de piste, compétitions).
Bereshit, c'est aussi des soirées
inoubliables: Full Moon, Casino, Bereshit
Studios, sans oublier les Maccabiades...

sorties

Un programme sensationnel vous est
réservé: karting, parc aquatique, base
nautique, équitation, parc d'attractions



ON EN REVAIT
O N  l ' a  f a i t
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gadna
gadna
gadna
gadnaDirection  israel ! 

pour les 5 ans de bereshit, on a décidé de créer ce

voyage inoubliable où enfants et animateurs se

retrouvent au pays de la start-up nation !

15-17 ANS

Un voyage en Israël est un
accomplissement pour Bereshit ! 
L'encadrement se fera par nos animateurs,
accompagnés d'un guide et d'un agent de
sécurité de la Havaya.

encadrement

29 Juillet au
12 aout

 

2495 eUROS

DEPARTS DE
PARIS

PARTEZ À LA DECOUVERTE
D'ISRAËL

Parce que notre objectif est de faire
découvrir et de partager, nous proposons
à vos enfants une journée de bénévolat à
destination d'enfants démunis, mais aussi
la visite des plus grandes start-up d'Israël
et de l'université du Technion ! 

LE LEADERSHIP AVANT TOUT

Dormir à la belle étoile dans le désert au
sein d'un camp bédouin, Massada,
Jérusalem, Tel Aviv, shabbat dans un
kibbutz, Yad Vashem, les ressources
naturelles d'Ein Gedi... 
C'est aussi quelques jours en immersion
totale dans l'armée israélienne afin
d'apporter un soutien aux jeunes soldats
et de partir à leur recontre. 

& staff



STAFF
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Rejoindre le staff de Bereshit, c'est
rejoindre une famille qui fait tout pour
donner du rêve aux enfants.

Par un programme de formation
interne "Bereshit Academy" en plus du
BAFA notre équipe se retrouve
pendant un week-end pour avoir une
formation pratique supplémentaire.
Tout au long de l'année, nous
organisons des activités, des week-
ends pour souder l'équipe. 
Les meilleures années de ta vie
t'attendent en tant qu'animateur à
Bereshit : postule vite !
(A partir de 16 ans)

Bereshit 
Academy

⭑ ⭑ ⭑

⭑
⭑
⭑

⭑ ⭑ ⭑

⭑
⭑
⭑

⭑ ⭑ ⭑

⭑
⭑
⭑

Join the staff family !
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10 avril  À 18h00 : lancement
des inscriptions  

7 avril À 19h00 : réunion
d'informations pour les
inscriptions

Jordan

Co-fondateur de
Bereshit

David

Co-fondateur de
Bereshit

Elie

Directeur du séjour
Bereshit 2022

Notre équipe dirigeante vous présente le séjour, vous explique le déroulement des
inscriptions et répond à vos questions !

L'année dernière nous étions complets dès le premier jour des inscriptions, ne manquez
pas ce rendez-vous ! L'inscription se fait 100% en ligne sur bereshitloisirs.com

comment s'inscrire ? 
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Inscription 100% en ligne sur www.bereshitloisirs.com
dans la limite des places disponibles à partir du 10 avril

inscriptions
inscriptions
inscriptions
inscriptions
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Nous retrouver ?
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www.bereshitloisirs .com

David :    06 19 32 57 46

bereshitloisirs@gmail .com

Jordan :  06 66 07 77 27

notre equipe se tient  a votre
disposition pour répondre à vos
questions ! Suivez notre actualité sur Instagram

@bereshitloisirs 

FOLLOW-US
FOLLOW-US
FOLLOW-US
FOLLOW-US


