
Bienvenu a la maison !! 
 
J’espère que le vol s’est bien passé et que vous êtes bien arrives. 
 
 
Je m’appelle Galya et je serai votre madriha cette année. J’ai faits mon Alya il y a quatre années 
et pendant ce temps j’ai été dans l’armée comme madriha dans SAR-EL. Je suis né à Costa Rica 
et j’ai appris le français a l’école donc je suis désolé si je fais beaucoup erreurs. 
 
Une très belle année vous attend ! Mon travaille avec l’équipe de la vie étudiante ici pour tous 
les choses que vous avez besoin. Nous ferons beaucoup des activités et éventements amusants 
et intéressants tout au long l’année. Si vous voulez des recommandations pour lieux à visiter en 
Israël ou Jérusalem, un lieu pour une date, comment se déplacer d’un endroit a l’autre (RAV 
KAV cette super important pour le bus) Aussi, je suis ici pour chaque problème que vous avez. Si 
vous êtes malade, stressé ou vous avez combattu avec vos amis vous pouvez parler avec moi. 
S’il y a une situation d’urgence, mon téléphone portable est toujours allumé. 
 
Pour commencer l’année et pout faire connaissance avec le campus on vous attend a : 
07/08 

- 15 :00 - a une marche jusqu’au campus (de la Porte Sud des meonot) 
- 15 :30 - Campus Tour, rendez-vous à l’étage 3 de Boyar 
- 16 :30 - Orientation générale obligatoire, chambre 100 (Boyar)  
- 18 :00 - Shopping Trip – opportunité d’’acheter des choses dont vous avez besoin – nous 

partirons de l’extérieur du premier étage de Boyar. 
 
08/08 

- Débutent les cours de l’hébreu  
- 14 :00 il y a une rencontre avec votre conseiller (Boyar) 
- 19 :00 une activité avec tous les étudiantes (Meonot) 

 
09/08 

- 16 :00 Practical Jerusalem – une visite de Jérusalem. Apportez avec vous 20 shekel pour 
le train. 

 
12/08 

- 12 :00 Pique-nique, nous nous rencontrerons devant le bâtiment 4. 
 
Vous pouvez me contacter avec n’importe quelle question 
Mon portable : 0546108257 (+972 54 62108257) 
Mon email : galya.globerman@gmail.com 
Le bureau de la vie étudiante, chambre 402 a Boyar  
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