
Suivez-nous sur Facebook   

 

Contactez-nous: 
L’AALFJ - Le Lycée français de Jérusalem - 66 rue Hanevim, Jérusalem 
Email: aalfjerusalem@gmail.com - Site: http://www.aalfjerusalem.com/ 

  

                                                            

 
 
 
 
 

 

  
 

  

L'ASSOCIATION DES AMIS DU LYCEE 
FRANÇAIS DE JERUSALEM (AALFJ) 

 

Qui sommes-nous ?                                                                 
L'Association des Amis du Lycée Français de Jérusalem (AALFJ) 
est une association des parents, amis, anciens professeurs ou 
élèves entièrement bénévoles du Lycée français de Jérusalem. 

 

Les Objectives de l’AALFJ :  
 

§ Créer du lien entre élèves, parents et équipe 
pédagogique du lycée dans une ambiance amicale. 

§ Encourager les activités extra-scolaires, culturelles et 
sportives. 

§ Organiser des activités et des évènements festifs variés 
pour la convivialité et recueillir des dons. 

§ Soutenir les familles en difficulté en participant au 
financement de certains programmes pédagogiques. 

§ Agir en coopération avec le Lycée Français de Jérusalem 
(comité de gestion et équipe pédagogique) pour 
développer le Lycée. 
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   Que faisons-nous ? 

Organiser les 
activités extra-
scolaires. En 2021-2022, 
l’AALFJ a pu organiser 14 
AES pour les classes de 
maternelle, primaire et 
collège ; Taekwondo, 
danse, mosaïque, jeux 
d’extérieur, contes,   

motricité, aide aux devoirs, lego robotique, yoga, lego 
construction, pâtisserie, foot, chorale, français ludique et de la 
magie. 160 élèves ont participé aux AES au sein du LFJ (sauf les 
cours de foot qui sont dispensés sur un terrain à l’extérieur du Lycée). 
 
Concevoir, planifier et organiser les évènements : En 
2021-2022, l’AALFJ a organisé la réunion de la rentrée, la fête de Noël, 
le Carnaval, les photos de Classe, la fête de fin d’année et son 
Assemblée Générale.  

 

 

        Comment devenir Membre de  

       l’AALFJ ? 

1. Tous les parents du Lycée peuvent 
devenir membres de l’association en 
acquittant simplement les frais 
d'adhésion (100 NIS par an, par famille) ; 

 
2. Devenez parent volontaire. 

Venez nous joindre à organiser une activité ou à mettre en place un 
évènement spécifique, sans obligation de devenir membre. Nous  
faisons régulièrement des appels aux parents volontaires  
par mail ou via le WhatsApp des maîtresses. Soyez à l'écoute; 

 
3. Rejoignez l'équipe de coordination de l'AAFJ.  

Vous êtes membre de l'AALFJ, vous avez des idées à encourager les 
activités extra-scolaires, culturelles, sportives pour les élèves, et vous 
voulez être impliqué dans la conception et dans la mise en place des 
activités/évènements.  

                 
Vous  pouvez faire partie de notre équipe de coordination.  

      Contactez-nous : aalfjerusalem@gmail.com. 

 
 

 

 

Consultez notre site web actualisé: 

http://www.aalfjerusalem.com/  
 


