
  

       Année scolaire 2018 / 2019 

 

 

 

               Louaizé, le 20 mai 2019 
 

 

 

A l’attention des parents des élèves de Quatrième 
       

Chers parents,  

Dans le cadre des activités récréatives et sportives, le Collège organise une sortie court-séjour au Liban Nord, pour les 

élèves des classes de Quatrième, du mercredi 29 au jeudi 30 mai 2019. Les élèves seront accompagnés de leur préfet, 

M. Antoine Abrass, et de quelques enseignants. 

 

Au programme:  

 

- Visite de l’île aux lapins, petit coin de paradis au large de Tripoli; 

- Randonnée pédestre guidée dans la région de la vallée et la rivière de Qadisha; 

- Diverses activités ludiques et sportives dans le Parc Aventure à Bkeftine (escalade, rappel, tyrolienne, high 

ropes, etc. ; 

- Feu de camp ; 

 

Les élèves dormiront sous tentes, au Parc Aventure à Bkeftine. Les frais du séjour s’élèvent à 80$ (120 000LL), 

comprenant : 

 

- la nuitée sous tentes 

- les activités 

- le bateau   

- 5 repas 

- l’encadrement et la prise en charge par des moniteurs professionnels. 

 

Ils quitteront le Collège le mercredi 29 mai à 8h00, et seront de retour le jeudi 30 mai vers 18h00. 

 
 

Votre enfant doit emporter avec lui : un sac de couchage ; une casquette ; une gourde ; 3 t-shirts; des chaussures de 

marche  ou des espadrilles ; une serviette ; un pyjama ; rechange sous-vêtements et chaussettes ; une trousse de 

toilette. 

 

N.B: Tout élève muni de son telephone portable, le remettra à M.Abrass, et ne pourra l’utiliser que le soir, entre 20h et 

21h. 

 
           La Direction          
        

 

 

Vous êtes priés de remplir le talon ci-dessous et le rendre signé demain, le mardi 21 mai 2019. 

 

 

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

en classe de 4ème ….. , certifie avoir lu la circulaire relative à la sortie court-séjour du 29/30 mai et accepte que mon 

enfant y participe. 

Ci-joint, la somme de 80$.   

 

Signature : ……………………………………. 

 


