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Liste des plages séparées en Israël (1)
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Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes heureux de vous transmettre aujourd’hui en suite à l’article d’hier au soir : RAPPELS POUR
NE PAS RELÂCHER SA TSNIOUT L’ÉTÉ ! la liste (en deux parties) des plages séparées en Israël. Ainsi vous pourrez à votre
tour pleinement profiter de votre été en toute Tsniout !
ASHDOD : 200 mètres après la place de la Marina vous trouverez la plage séparée de la ville.

Horaires d’ouvertures :

- pour les hommes : Le dimanche, mardi et jeudi le matin de 7:00 à 13:30 et le lundi, mercredi et vendredi l’après-midi de 13h30 à
18h00.

- pour les femmes : Le lundi, mercredi et vendredi le matin de 7h00 à 13h30 et le dimanche, mardi et jeudi l’après-midi de 13h30 à
18h00.

Contact : 057-3185350 ou pour plus de renseignements sur la route à prendre pour arriver à la plage : 08-8676891.

Plage d'Ashkelon

ASHKELO( : Rehov Yaffé Nof en face du parc « Ashkelona »

Horaires d’ouvertures :

- pour les hommes : Le lundi, mercredi,vendredi de 7h00 à 19h00.

- pour les femmes : Le dimanche, mardi et jeudi de 7h00 à 19h00.

Contact : 08-6782085 pour renseignements.

BAT-YAM : Rehov Ben Gourion 71. La plage séparée de Bat Yam est payante , elle
coute 10 Shequels pour les habitants de Bat Yam et 20 Shequels pour les touristes.

Horaires d’ouvertures :

- pour les hommes : le lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 19h00 (18h00 hors Juillet-Août)

- pour les femmes : le dimanche, mardi et jeudi de 8h00 à 19h00 (18h00 hors Juillet-Août)

Contact : 03-5064315.

HADERA : l’endroit se nomme « Ha soucca chel a metssilim a tsfonit » (La soucca des sauveteurs du nord)
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Plage d’Ashkelon Femmes religieuses à la plage
séparée

Horaires d’ouvertures :

- pour les hommes : le dimanche, mardi et jeudi le matin de 7h00 à 13h00. Les lundis, mercredi et vendredi les après-midi de 13h00 à
17h00.

- pour les femmes : le lundi, mercredi et vendredi le matin de 7h00 à 13h00. Et le dimanche, mardi et jeudi les après-midi de 13h00 à
17h00.

Contact: 04-6221107.

HERTZLIA :

Horaires d’ouvertures :

- pour les hommes : le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 19h30.

Femmes religieuses à la plage séparée

- pour les femmes : le dimanche, mardi et jeudi de 8h30 à 19h30.

Contact : 03-6394444.

TEL-AVIV : à coté du port de la ville (entre la plage de l’Hilton et la plage Metssitsim)

Horaires d’ouvertures :

- pour les hommes : le lundi, mercredi et vendredi de 7h00 à 19h00.

- pour les femmes : Le dimanche, mardi et jeudi de 7h00 à 19h00.

Contact : 03-6928034 / 03-6044955.

Tsniout Mag’ vous transmettra Dimanche Be ezrat Hashem la suite de la liste des plages séparées ! En attendant bonne baignade à
toutes et à tous…dans la Tsniout !  BH
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1.  août12
Rahel (Nat)

Article précieux !!!
Moi qui me demandait à chaque fois quelles sont les plages séparées !
Merci ma petite Audélia pour ces renseignements !!
PS : j’adore la photos des femmes religieuses dans l’eau 
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2.  oct27
Rivka

Je suis religieuse et question: si la plage est separee et qu’il n’y a que des femmes, peut-on se mettre en maillot normal (c a d pas
la robe de bain etc), comme a la piscine koi ?

Reply

 oct27
Audelia B.

Bonjour,

cette question a souvent été posée et je vous remercie en effet de nous faire part de cette interrogation fréquente chez la
femme religieuse.
De nombreux rabbanims (orthodoxes en particulier) insiste sur l’importance de conserver une Tsniout vestimentaire, même
lorsque vous vous
trouvez en présences de femmes uniquement. Aussi, il en va de même dans les plages séparées, une partie des femmes s’y
rendent en maillot de bain une pièce classique,
de nombreuses autres après avis de leur rav, conserve tête couverte et maillot de bain Tsniout. Partant du principe
qu’Hashem est partout, j’appuie les décisionnaires en
général très makpidims, qui préfèrent que la Tsniout perdure même entre femmes. Le corps en lui-même est essentiellement
« réservé » à l’époux.
Conserver une Tsniout en portant un maillot de bain pudique, nous permet de nous rappeler que le Créateur est partout. Je
préconise humblement et (de l’avis de nombreux rabbanims)
de porter une parure de maillots Tsniout même en plage séparée. Après chacune ira de l’avis de son Rav bien évidemment.

Kol touv et à très bientôt.
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