
BECOME A VOLONTEER, GET INVOLVED!
The generosity of parent volunteers is key 
to the success of the Lycée Français de 
San Francisco.  Sharing your time and 
talents builds a thriving community.  Your 
personal involvement is essential.  

As LFSF parents, you are expected to 
volunteer a minimum of 10 hours per 
year  and per parent.  Sign-in online in 
the back-to-school packet or on the 
Advancement website. 

For more information about volunteer-
ing, please contact the Department of  
Advancement or the Parents Association, 
Les Amis du LFSF:
lesamisdulfsf@gmail.com 

SOYEZ BENÉVOLE, ENGAGEZ-VOUS !
La générosité des parents bénévoles est  
une des clés du succès du Lycée Français 
de San Francisco.   Votre engagement 
personnel est essentiel.   En tant que 
parent au LFSF, vous faites partie de sa 
communauté et  devez un minimum de 
10 heures de bénévolat par an et par 
parent.

Une liste des différentes possibilités de 
volontariat est disponible en ligne dans le 
dossier de rentrée ou sur le site du 
Développement. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations, veuillez contacter le service 
du Développement ou l’Association des 
Parents d’élèves, Les Amis du LFSF :  
lesamisdulfsf@gmail.com

OUR MERCHANT PROGRAMS
Shop while supporting your school. A 
percentage of your purchases through 
the programs hereunder will benefit 
LFSF.

LES PROGRAMMES COMMERÇANTS
Apportez votre soutien à l’école tout en 
faisant vos achats. Un pourcentage du 
montant de vos achats avec les 
programmes ci-dessous sera  remis au 
LFSF.

Plus d’infos • more information: 
lelycee.org 
Department of Advancement:
advancement@lelycee.org 

Être parent au LFSF signifie faire 
partie de sa communauté. Nous 
demandons à chaque famille de 
s’impliquer dans leur école.

HOW TO 
CONTRIBUTE
TO THE EDUCATION
OF YOUR CHILD?
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CONTRIBUTE TO THE ANNUAL FUND
Your Annual Fund donation is the LFSF 
yearly expected gift in addition to tuition. 
100% participation of our trustees, 
faculty, staff and families shows our 
commitment to students. 

WHY?
Tuition alone does not cover the 
complete cost of educating the students 
at LFSF. The gap is of $600. We ask that 
you consider supporting the Annual 
Fund and that LFSF will be one of your 
top charitable priorities.

THANKS TO YOUR CONTRIBUTION
You will help children gain access to 
excellent education through financial 
aid, become inspired by renown artists 
and authors in residence, and explore 
other horizons on field trips.

CONTRIBUEZ AU FONDS ANNUEL
Le Fonds Annuel représente votre 
contribution volontaire et monétaire en 
plus des frais de scolarité. 100% de 
participation est attendue de la part des 
membres du conseil de gestion, du 
personnel et des familles du LFSF.

POURQUOI ? 
Les frais de scolarité à eux seuls ne 
suffisent pas à couvrir le coût réel de 
l’enseignement au LFSF. La différence est 
de 600$. Nous demandons à chacun de 
faire un don et de placer le LFSF en tête 
de vos priorités en matière de donations 
caritatives.

GRÂCE À VOTRE CONTRIBUTION
Vous aiderez des enfants à accéder à une 
scolarité excellente via les aides 
financières ; des artistes et auteurs recon-
nus interviendront dans les classes et les 
enfants partiront en voyages scolaires.

SAVE THE DATE! 
Save the date for the auction gala at the 
Fairmont Hotel in San Francisco. The Gala 
is the main fundraising event for our 
school community.   

LIVE AUCTION
Our elegant live auction evening, paired 
with a sit-down dinner and dancing, is 
the opportunity to have a good time 
while supporting our students’ education.    

FUND FOR THE FUTURE
It is an instant fundraiser taking place 
during the live auction. Each year, it funds 
a specific sustainable project. 

RÉSERVEZ LA DATE DU GALA !
Soyez sûr de marquer votre calendrier 
pour le gala   qui aura lieu au Fairmont 
San Francisco. Le GALA est l’événement 
phare de l’année pour notre 
communauté.  

VENTE AUX ENCHÈRES À LA CRIÉE
La vente aux enchères à la criée, associée 
à un dîner et suivie d’une soirée dansante, 
est l'occasion de passer un une agréable 
soirée, au profit de l’école de vos enfants.

FONDS POUR L’AVENIR
Levée de Fonds momentanée qui a lieu 
durant la vente à la criée. Chaque année, 
le Fonds pour l’Avenir finance un projet 
pédagogique  immédiat et permet 
d’assurer la pérennité du projet sur 
plusieurs années.    

THE LAP-A-THON
The Lap-a-thon is a fun and healthy 
activity for Pre-K through fifth-graders 
held on the Sausalito campus, with all 
children reaching for their personal best 
distance.  

CHOOSE A GOAL
Students should choose a goal for the 
number of sponsors they'd like to obtain. 
The funds raised go directly to their 
respective campus and a charity.  

AN INSPIRING DAY
The Lap-a-thon gets children inspired and 
excited for a fun day in the name of 
fitness, friendship and fun for LFSF!

LE LAP-A-THON
Le Lap-a-thon est une activité amusante 
et saine pour les élèves de la maternelle 
au CM2 qui a lieu sur le campus de 
Sausalito. 

CHOISIR UN OBJECTIF
L’objectif est que les enfants atteignent 
leur meilleure distance personnelle en se 
faisant parrainer par des sponsors qu’ils 
recherchent eux-mêmes. Les fonds 
recueillis vont directement à leur campus 
et à une œuvre caritative. 

UNE JOURNÉE EXALTANTE
Les enfants sont fiers et enthousiastes de 
courir au nom de la forme, de l'amitié et 
du plaisir pour le LFSF !

REVIVE AND RESTORE THE LFSF THEATER
Our goal is to raise $500,000 to complete 
funding for a professional theater for 
students and our community. Our theater 
is getting remodeled to better host 
performing arts and cinema club.

YOUR NETWORK
Do you know theater lovers? Share their 
contacts with the Department of 
Advancement. We'll send them invitations 
to the reception for the launch of the 
campaign.  

NAMING OPPORTUNITIES
Naming opportunities are offered to keep 
a memory of generous contributors. 

RÉNOVATION DU THÉÂTRE DU LFSF
Notre objectif est de recueillir 500 000$ 
pour complétement financer la 
rénovation d'un théâtre professionnel 
pour les élèves et la    communauté.  Notre 
théâtre sera apte à mieux accueillir les 
spectacles dédiés aux arts de la scène 
ainsi que son ciné-club.

VOTRE RÉSEAU 
Vous connaissez des amateurs de théâtre? 
Partagez leurs contacts avec le service du 
Développement, nous leur ferons parvenir 
des invitations à la soirée de lancement 
de la campagne.

VOTRE NOM, NOTRE RECONNAISSANCE
Les opportunités d’avoir son nom  listé sur 
une plaque ou sur un siège sont offertes 
afin de remercier les généreux donateurs. 

MAJOR GIFT CAMPAIGN
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