
            
 
 
 
 
 

A l’attention des parents des élèves de Quatrième 
 

          Louaïzé, le 16 mai 2018, 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des activités récréatives et culturelles, une sortie court-séjour au Liban Nord est prévue pour 

les élèves de 4ème, du mercredi 23 au jeudi 24 mai.  Ils seront accompagnés de leur préfet, M. Antoine 

Abrass, et de quelques enseignants. 

Au programme : 
- Diverses activités à l’Université de Balamand : visite guidée, vélo, jeux aquatiques, randonnée dans 

la forêt, chasse au trésor, etc. ;  
- Session de sensibilisation aux actions écologiques pour la protection de la mer contre la pollution ; 
- Visite du port de Tripoli « Al Mina » ;  
- Tour en bateau et découverte des îles de Tripoli. 

 

Les frais du séjour s’élèvent à 120$, comprenant : 
 

- le transport  
- une nuitée à l’hôtel Koura Residence  
- 4 repas 
- l’encadrement et la prise en charge par des moniteurs professionnels. 

 
Le départ se fera du Collège le mercredi 23 mai à 9h00, et le retour se fera le jeudi 24 mai dans l’après-midi, 
à 17h00. 
 

Les élèves mettront dans une petite valise légère les effets indispensables pour ce séjour : espadrilles ; 
casquette ; banane ; écran solaire ; 2 serviettes ; maillot ; pyjama ; rechange sous-vêtements et 
chaussettes ; pantoufles ; brosse à dents et dentifrice. (Ne pas alourdir les bagages !) 
 
 

NB : Le Collège étant pris comme centre d’examens de Baccalauréat Français, les parents ne peuvent pas 

accompagner leurs enfants le mercredi 23 mai, avant 8h45. 

           La Direction 
 
Vous êtes priés de remplir le talon ci-dessous et le rendre signé, demain jeudi 17 mai 2018, délai de rigueur. 
 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….. père / mère de ………………………………….., en classe 

de 4ème ….. , certifie avoir lu la circulaire relative à la sortie court-séjour du 23/24 mai et accepte que mon 

enfant y participe. 

Ci-joint, la somme de 120$. 

 

Signature : ……………………………………. 


