
            
 
 
 
 

A l’attention des parents des élèves de 2nde  
 

          Louaïzé, le 23 novembre 2017, 
 
Chers parents, 
 

Dans le cadre des actions éco-citoyennes et pédagogiques du club des Genévriers de Melkart, le Collège 
organise, pour les élèves des classes de 2nde, un court-séjour éducatif qui aura lieu du lundi 27 au mardi 
28 novembre à Kfardébiane, et faisant partie intégrante de leur programme.  
 
Dans le but de publier un guide pratique de Kfardebiane, un travail interdisciplinaire hors mur sera 
réparti comme suit :  

Le lundi 27 novembre : 
- Randonnée pédestre aux environs du village pour découvrir la biodiversité de la région ainsi que 

ses richesses historiques et géographiques ; 
- Découverte des richesses culinaires du village ;  
- Enquêtes auprès des villageois pour comprendre l’impact des services publics et privés sur les 

habitants (visite de la municipalité et de la coopérative) ; 
- Mise en commun du travail, production de cartes, rédaction d’articles, etc. ;  
- Préparation d’un diner traditionnel. 

Le mardi 28 novembre  
- Une plantation de plants de genévriers avec « Jouzour Loubnan », une ONG qui s’occupe du 

reboisement des montagnes libanaises ; 
- Marche dans la vallée de Wadi el Salib, découverte de l’ancien village et de son moulin, pour 

arriver enfin à Abou Mizen. 
 

Les élèves dormiront à l’auberge des jeunes, Beyti, partenaire d’Arc-en-Ciel.  
Ils quitteront le Collège le lundi 27 novembre à 7h45, accompagnés d’enseignants de différentes 
disciplines, et seront de retour le mardi 28 novembre vers 17h30. 
 
Seuls les frais de logement à l’auberge et de la nourriture (4 repas) sont à la charge des parents et 
s’élèvent à 50$. 
 
Votre enfant doit emporter avec lui : un sac à dos ; une casquette ; une gourde ; 2 pulls polaires; un 
bonnet ; des gants ; un anorak ou coupe-vent; des chaussures de marche (pas de Converse); une 
serviette ; un pyjama ; rechange sous-vêtements et chaussettes ; des pantoufles ; une trousse de 
toilette ; un bloc-notes ; un laptop ; une caméra ; des crayons de couleur.  
 
N.B : Les élèves qui ne participent pas à cette sortie resteront à la maison.  
 

           La Direction 
 
 

Vous êtes priés de remplir le talon ci-dessous et le rendre signé demain, le vendredi 24 novembre 2017. 
 
 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………….. père / mère de ………………………………….., en 

classe de 2nde ….. , certifie avoir lu la circulaire relative à la sortie court-séjour du 27/28 novembre et 

accepte que mon enfant y participe. 

Ci-joint, la somme de 50$ couvrant les frais de logement et de nourriture. 

 

Signature : ……………………………………. 


