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Annual Fund Advocate 
 
Porte parole du Fonds Annuel 

Help educate parents on the benefits of the 
Annual Fund and the impact of their donation. 
Encourage them to contribute and reach 
100% participation by making personal calls 
or emails during the campaign.  The 
department of Advancement and two 
co-chairs will support you. 
 
75% of AF funds go to financial aid 
scholarships, 25% to programs such as artists 
in residence and day and overnight trips. 

Aidez à sensibiliser les parents à 
l’importance du Fonds Annuel et les 
encourager à participer afin d’atteindre 
un taux de 100% de participation en 
téléphonant ou en envoyant des emails 
durant la campagne. Le Département du 
Développement et deux co-chairs vous 
seconderont. 
75% des Fonds sont dirigés vers les 
bourses d'établissement, 25% aux visites 
d’auteurs et artistes dans les classes et 
aux voyages scolaires avec ou sans 
nuitée. 

Ashbury 
Ortega 

Sausalito 

Annual Fund Sidewalk 
Campaign 
 
 

One, two, or three mornings during drop-off 
hand out  Annual Fund  information and 
goodies. All you need to bring is your smile!  

Une, deux ou trois matinées (au moment 
de la dépose minute sur le trottoir) 
distribuez des informations sur le Fonds 
Annuel et petits cadeaux.  La seule 
chose qu’il vous faudra apporter, c’est 
votre sourire. 

 Oct. 2-3-4  
8-8:30am 
Ashbury  

Ortega 
Sausalito 

 
 

Annual Fund Phone-a-thon 
 
Fonds Annuel Phone-a-thon 

Call families who have not participated to the 
Annual Fund. The Phone-a-thon takes place 
in the evening in the Advancement 
Department on Ashbury campus around 
salads and appetizers or pizzas.  

Téléphonez aux  familles qui n’ont pas 
participé au Fonds Annuel.  Le 
phone-a-thon a  lieu en soirée sur le 
campus autour de salades et 
amuse-bouches ou pizzas. 
 

Nov. 7  
Advancement 

Department 
 Ashbury St.  
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Grandparents and Friends day  
Journée des Grands Parents 
et des amis 
 

Welcome and guide through the campus 
grand-parents and friends on this special day 
(one event per campus).  This yearly event is 
greatly appreciated by the visitors.  

Accueillez et guidez les grands-parents 
et amis lors de cette journée très 
appréciée par nos invités d’un jour. Il y a 
un événement par campus.  

Wed. Jan 9 - 
Sausalito 

Thurs. Jan 10 - 
Ashbury 

Fri. Jan 11 - 
Ortega 

Auction Gala 
Gala de la Vente aux 
Enchères 

Participate in the making of a memorable 
night for the LFSF Auction Gala, our largest 
event of the year.  Creative, artistic, 
communications, organizational, data entry 
gurs, whatever your strengths are: be a part 
of the team. 

Participez à l’organisation de notre 
mémorable soirée de Gala de la Vente 
aux Enchères, l’événement le plus 
important de l’année.  Vous êtes créatif, 
imaginatif, fort en communication, bien 
organisé ou un génie des bases de 
données? Quelques soient vos talents, 
rejoignez l'équipe. 

March 16, 2019 
 

Athlethon 
 
 

Pre-K through 5th Graders raise funds to 
improve their campuses by participating in the 
Athlethon.  The day of, volunteers set up 
obstacle courses. Distribute refreshments, or 
oversee activities.  All encourage the 
participants! 

Les enfants de la Petite Section au CM2 
lèvent des fonds pour leur campus en 
prenant part à l’Athlethon.  Le jour 
même, les volontaires mettent en place 
les parcours, distribuent des 
rafraîchissements, ou surveillent les 
activités.  Tous encouragent les 
participants.  

Thur., May 24, 2018 
 Hosted in Sausalito 

 
 

LFSF Boulangerie Every Friday morning on the Ashbury campus 
& Friday afternoon on the Sausalito campus, 
you can be the “boulanger”. We need a team 
to sell the croissants and other goodies to the 
children and their parents.  

Le vendredi, transformez-vous en 
boulanger! Ce sera le matin sur le 
campus de Ashbury et l’après-midi sur 
celui de Sausalito. Nous avons besoin 
d’une équipe pour vendre des croissants 
et d’autres bonnes choses aux enfants et 
aux parents. 

Ashbury 
Sausalito 

Hosting Events The Department of Advancement regularly 
organizes Wine & Cheese Receptions  for 
about 20 persons and is always looking for 
places where to host these receptions.  

Le Service du Développement organise 
régulièrement des réceptions pour une 
vingtaine de personnes. Nous 
recherchons toujours des endroits où 

One time  



If you have the space, in your home or 
elsewhere, and would like to host. please let 
us know.  
Everything is organized the Advancement 
team.  

accueillir ces réceptions. Si vous avez 
l’espace chez vous ou autre part, 
faites-le nous savoir. L'équipe du 
développement s’occupe de 
l’organisation. 

Advancement Office Help 
 
Aide administrative au Service 
du Développement 

The Department of Advancement regularly 
needs help in the office for mailers or 
administrative help several times a year. 

Le Service du Développement a besoin 
d’aide plusieurs fois par an pour réaliser 
des tâches en rapport avec l’envoi de 
courriers ou pour accomplir des travaux 
administratifs. 

Ashbury 
Punctual help 

Aide temporaire  

 
 


