
  

       Année scolaire 2018 / 2019                                                                                   
 

 
 

  

 
               Louaizé, le 21 mai 2019 

 

 

 

A l’attention des parents des élèves de Sixième 
       

Chers parents,  

 

Dans le cadre du projet d’éco-citoyenneté et de développement durable « L’écotourisme et le développement rural », 

nous emmènerons nos élèves de 6ème à Tannourine, dans la matinée du lundi 3 juin.  

Au programme de la journée :  

 

- Randonnée pédestre guidée dans la réserve naturelle des Cèdres (découverte de la richesse écologique de 

cette forêt abritant non seulement des cèdres, mais aussi une grande variété de faune et de flore) ; 

- Promenade dans les ruelles du village au cachet traditionnel libanais ; 

- Enquête auprès des villageoises sur la préparation des produits de la mouneh ; 

- Visite de l’écolodge Dalila et entrevue avec le responsable pour s’informer sur les différentes techniques et les 

matériaux utilisés pour la construction de cet écolodge, selon les principes de la durabilité et le respect de 

l’environnement ; 

- Déjeuner traditionnel libanais sain à l’écolodge Dalila. 

 

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

demande d’envoyer la somme de 20 000LL, pour le déjeuner.  

 

Les élèves quitteront le Collège à 7h45 et seront de retour vers 18h00 au Collège même.  

Vous êtes priés d'assurer le retour de votre enfant à la maison.  

 

N.B : Votre enfant doit porter des espadrilles ou des chaussures de marche, et être muni d’une casquette, d’une crème 

écran solaire et d’une gourde.  

 
           La Direction  

 

 
 

Prière de remplir la souche réponse ci-dessous, et la renvoyer dûment signée, demain mercredi 22 mai, avec votre enfant. 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………… père / mère de l'élève ………………………… en classe de 6ème ..… 

certifie avoir reçu la circulaire relative à la sortie du 3 juin, à Tannourine. Ci-joint la somme de 20 000LL. 

 

 Signature des parents : ……………………………… 


