
 
               Louaizé, le 10 octobre 2019 

A l’attention des parents des élèves de 4ème  

Chers parents,        

A l’occasion de la journée de la pomme, et pour soutenir les cultivateurs de pommes, « Le club des 

Genévriers » de Melkart organise en collaboration avec la municipalité de Baskinta, une sortie pour les élèves 

des classes de 4ème à Baskinta, dans la matinée du mardi 15 octobre 2019.  

La matinée débutera par une visite guidée de la coopérative agricole et de la chambre froide industrielle, ainsi 

qu’une rencontre éducative avec un ingénieur agricole. Au cours de cette visite, nos élèves pourront se 

familiariser à la production pomicole (les différentes étapes de la production des pommes, l’entretien des 

pommiers, la récolte, le stockage, la conservation). 

Par la suite, ils feront une randonnée guidée dans la nature, sur le sentier littéraire de Baskinta, pour arriver à 

Chakhroub, où se trouve le mausolée du célèbre penseur et homme de lettres Mikhaïl Nouaïmé, et visiteront 

sur leur chemin le centre culturel Abdallah Ghanem, poète, philosophe et journaliste. Puis ils achèteront chacun 

5kg de pommes dont une partie sera ramenée au Collège, en préparation du festival de la pomme.  

Enfin, ils déjeuneront sur place, selon la tradition libanaise.  

Le Collège prend à sa charge tous les frais communs de la sortie, et vous demande d’assurer la somme de    

10 000LL, pour le déjeuner et l’achat des pommes.  

Les élèves quitteront le Collège à 7h40 et y seront de retour à 14h00. 

N.B : Votre enfant doit venir ce jour-là, vêtu de l’uniforme du Collège, chaussé d’espadrilles, et muni d’une 

casquette et d’une gourde.  

       

    La Direction  

 

Prière de remplir la souche-réponse ci-dessous et la rendre dûment signée, au plus tard, le lundi 14 octobre.  

 

 

Je soussigné(e), père / mère de l’élève ……………………………………………… en classe de 4ème ……… 

certifie avoir reçu la circulaire relative à la sortie du mardi 15 octobre. Ci-joint la somme de 10 000LL.  

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

       

     


