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A l’attention des élèves des classes de Première 

Chers parents, 
 

Dans le cadre des activités récréatives et culturelles, le Collège organise une sortie court-séjour pour les 
élèves de 1P

ère
P, P

 
P dans la région de Ehden, avec nuitée au couvent Mar Antonios Quoshaya, du lundi 15 au 

mardi 16 mai, sur le sentier de « Lebanon Mountain Trail » (LMT). 
 

L’objectif de LMT est de protéger les sentiers de la montagne libanaise, visiblement en voie de disparition, 
les relier entre eux, les entretenir en les balisant, pour en faire d’agréables sentiers de randonnée, et les 
promouvoir comme destination touristique ; de même, protéger les ressources naturelles et préserver 
l’héritage culturel. 
 

Chaque année, une grande randonnée est organisée par LMT : un réseau de sentiers de 470km à parcourir, 
en 28 jours, dans les montagnes libanaises, de Qoubayat au Nord à Marjeyoun au Sud, traversant ainsi près 
de 75 villages. Ce projet représente une attraction touristique par sa qualité de 1 P

er
P sentier de grande 

randonnée nationale du Moyen Orient. Il regroupe des randonneurs et amateurs de la nature, libanais et 
étrangers.  
 

Nos élèves seront encadrés de guides et d’enseignants du Collège, pour une longue marche, randonnée 
guidée dans la vallée de Kadisha, au cours de laquelle ils découvriront la richesse et le pittoresque de ces 
passages naturels, à travers la nature libanaise qu’il faut sauvegarder. Ils percevront ainsi plus clairement 
leurs responsabilités envers leur pays, commençant par ce sentier qu’ils doivent protéger coûte que coûte, 
contre l’emprise odieuse et moche de l’asphalte et du béton.  
Au cours de cette randonnée, ils participeront à la restauration écologique de ce sentier et prendront des 
photos. (Formation préalable aux prises de vue photographiques délivrée par un enseignant) 
 

Les élèves qui participent à cette randonnée quitteront le Collège le lundi 15 mai à 15h, après les cours et 
seront de retour le lendemain mardi 16 mai, vers 18h00, au Collège même.  
Ils devront porter des habits confortables (pas de jeans ni de short), chaussures de marche (pas de converse 
ni de ballerine), et être munis d’un sac à dos léger. 
Prévoir : bouteille d’eau ou gourde, T-Shirts, sweat polaire ou équivalent, le nécessaire pour la nuitée, 
trousse de toilette, casquette, écran solaire,  appareil photo ou téléphone portable. 
Les frais de participation s’élèvent à 60 000 LL comprenant le transport, le guide, la nuitée ainsi que les trois 
repas.  
 

La Direction 
 
 
 
 
Je soussigné(e), père / mère de l’élève …………………………………………............. en classe de 1P

ère
P ………   

�    désire  que mon enfant participe à la sortie court-séjour du 15/16 mai 2017. Ci-joint le montant de 60 000 LL. 

�    ne désire pas que mon enfant participe à la sortie court-séjour du 15/16 mai 2017. 

 

Signature :………………………….. 


