
            
 
 
 
 

A l’attention des parents des élèves des classes de Seconde et Première 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des activités récréatives et culturelles du club des « Genévriers de Melkart », le Collège 
organise un séjour de randonnées et de découvertes du mercredi 24 au jeudi 28 avril, sur le sentier de 
« Lebanon Mountain Trail » (LMT). 
L’objectif de la « Lebanon Mountain Trail Association » (LMTA) est de protéger les sentiers de la montagne 
libanaise, les relier entre eux, les entretenir, pour en faire d’agréables sentiers de randonnée afin de les 
promouvoir comme destination écotouristique et protéger les ressources naturelles tout en préserverant 
l’héritage culturel. 
 
Chaque année, une grande randonnée est organisée par la LMTA : 470 km à parcourir en 28 jours, dans les 
montagnes libanaises, de Aandket au Nord à Marjeyoun au Sud, traversant 75 villages.  
Accompagnés de guides locaux et d’enseignants du Collège, nos élèves marcheront 4 jours au Nord, de 

Qozhaya jusqu’à Qemamine  

  
Mercredi 24 avril Départ du Collège   Distance en Km Dénivelé positif Dénivelé négatif 

Jeudi  25 avril Qozhaya à Ehden 10.5 Km 929 m 407 m 

Vendredi  26 avril Ehden à Bqaa Sefrine 19.8 Km 1004 m 1212 m 

Samedi  27 avril Bqaa Sefrine à Kfarbnine 14.1 Km 855 m 845 m 

Dimanche 28 avril Kfarbnine à Qemamine 10.1 Km 568 m 918 m 

 
Ce séjour nécessite une capacité physique c’est pourquoi la direction pourrait refuser certaines candidatures et 
ce pour le bien de l’individu et du groupe. Les 18 premières candidatures seront retenues. 
Le départ se fera du Collège le 24 avril à 17h00 et le retour le 28 avril vers 18h00. Une liste de matériels et 
d’habits vous sera communiquée ultérieurement.  
Le coût de cette activité s’élève à 340$, couvrant le transport, le logement et la nourriture pendant les 4 jours, 
ainsi que les frais des guides locaux et de l’encadrement. 

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

que mon enfant participe à la sortie du mercredi 24 au dimanche 28 avril 2019 ; ci-joint la somme de 340$ 

 
Signature des parents……………………………………………………. 


