Le village d’étudiants nouveaux-immigrants de Raanana

PROGRAMME D’OULPAN ETZION
SAPIR DE RAANANA POUR
DIPLOMES DES UNIVERSITES
L’oulpan Etzion Ra’anana est destiné aux universitaires, célibataires et
couples mariés sans enfants âgés de 22 à 35 ans.
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Il s’agit d’un programme de cinq mois, comprenant
un apprentissage intensif de l’hébreu de niveaux
A à D. En plus de l’étude de l’hébreu, diverses
activités prennent place : des activités sur les
thèmes du sionisme, du judaïsme et de la culture,
services d’orientation et conseils professionnels,
des ateliers sur les différences interculturelles,
un panier culturel riche pour les jeunes, des
célébrations de fêtes, des soirées récréatives et des
excursions en Israël et bien plus encore.
L’oulpan Etzion offre un réseau de soutien et
d’opportunités aux jeunes immigrants diplômés
des universités, l’étude de l’hébreu et la préparation
à une vie indépendante réussie en Israël.
Le village d’immigrants et d’étudiants Abraham
Zigel de l’Agence juive, à Raanana, se trouve
au centre-ville, avec les transports en commun
à portée de main et tous les services publics
disponibles à Raanana à quelques minutes de
marche. Le centre d’intégration est le siège d’un
grand oulpan régional où apprennent l’hébreu aussi
bien les nouveaux immigrants qui vivent au centre
d’intégration que ceux qui vivent en dehors.
Le village constitue la première demeure
des immigrants et, pendant tout leur séjour, le
personnel leur prête assistance et est à leur service
pour leur offrir aide et soutien dans leur processus
de l’intégration.
Le village comprend un terrain de sport
bivalent, football et basket, une salle de gym
extérieure, une installation moderne pour laver le
linge, des coins d’agrément avec des pelouses,
tout pour le bien-être des nouveaux immigrants.
Dans le bâtiment principal, vous disposez du WI-FI
gratuit.
L’ouverture d’un oulpan professionnel général
et d’un oulpan pour professions libérales (avocats,
experts-comptables) dépendent du nombre de
participants.

Le village vous souhaite
une intégration douce et
agréable et nous attendons
votre arrivée.

❘ Logement
Le bâtiment central du village abrite l’oulpan,
les bureaux, ainsi que les divers clubs et autres
services. Il comprend aussi de vastes espaces
publics.
Quatre autres bâtiments dans le village
comprennent des appartements d’une, deux
et trois pièces. Les appartements sont munis
de l’ameublement essentiel pour y vivre :
lits, armoire, table et chaises, ainsi qu’un
réfrigérateur et un réchaud à gaz. Quand aux
ustensiles, tels que draps et couvertures,
serviettes et couverts, vous devez les apporter.
Les animaux, quels qu’ils soient, ne sont pas
admis.
Le coût est de 5000 shekels pour cinq mois
; cela ne comprend pas la nourriture, mais
l’électricité, l’eau et le gaz sont compris, jusqu’à
un plafond de 200 shekels par mois.
Le coût pour un couple est de 10,000
shekels pour cinq mois, charges non comprises.

Caution : Chaque famille / personne individuelle
est tenue de déposer une caution de 500 shekels.
Cette somme est destinée à couvrir la réparation
d’éventuels dégâts causés aux locaux par manque
d’attention (bris de lavabos, portes, fenêtres, volets,
bien personnels non évacués). S’il n’y a pas de
dégâts, la caution sera remboursée par chèque au
nouvel immigrant deux mois après son départ du
village.
Dates d’ouverture :

mars et septembre.

Contact : https://www.facebook.com/RaananaAliyah-Student-Village-434404409934299/

