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               Louaizé, le 16 mai 2018 

 

 

 

 

A l’attention des parents des élèves de Sixième 

 
        

Chers parents,  

Dans le cadre des sorties récréatives et culturelles, une sortie à Jabal Moussa, dans la région de Kesrouane, est 

prévue pour les élèves des classes de 6ème, le jeudi 24 mai 2018.  

 

Au cours de cette journée, une randonnée pédestre guidée, en collaboration avec l’APJM (Association pour la 

Protection de Jabal Moussa), est prévue dans La Réserve Naturelle de Jabal Moussa, l’une des trois réserves de 

biosphère au Liban, combinant un riche patrimoine culturel et naturel.  

Le départ pour la randonnée se fera à l’entrée de Qehmez, où plusieurs activités organisées par les guides de l’APJM 

sont prévues : jeu de relais, jeu de ski d’équipes, etc. En cheminant dans la nature, le long des sentiers balisés, nos 

élèves découvriront la richesse écologique de cette forêt, et observeront les oiseaux migrateurs. Ils passeront par Bir el 

Masbek, un vieux puits dans la montagne, puis par le site culturel de Qornet el Deir où ils verront sur leur chemin, une 

des inscriptions de l’ancien empereur romain Hadrien, des traces de systèmes traditionnels de ravitaillement en eau 

(une citerne souterraine construite au XVIIIe siècle), et une ancienne carrière. Enfin, ils prendront l’escalier romain pour 

arriver à la fin de leur randonnée à Mchati. Là, ils déjeuneront dans une maison d’hôtes locale, où les produits de Jabal 

Moussa sont exposés. 

 

Le Collège prend à sa charge tous les frais communs de la journée (entrée à la réserve, guide, transport…), et vous 

demande d’assurer la somme de 10 000LL, pour le déjeuner.  
 

Les élèves quitteront le Collège à 8h00 précises et seront de retour vers 17h00 au Collège même.  

Vous êtes priés d'assurer le transport de votre enfant.  
 

N.B : Votre enfant doit porter des espadrilles ou des chaussures de marche (à semelle épaisse), et être muni d’une 

casquette, d’une gourde, et d’un sweat-shirt.  

 

           La Direction  

 
 

 

Prière de remplir le talon ci-dessous et le rendre dûment signé, demain jeudi 17 mai.  

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), père / mère de l’élève ……………………………………………… en classe de 6ème  ……… certifie avoir 

reçu la circulaire relative à la sortie du jeudi 24 mai. Ci-joint la somme de 10 000LL. 

 

    

 Date : ………………………..     Signature :……………………… 
 


