Jamhour, le 25 octobre 2014
Collège Notre-Dame de Jamhour
Collège Saint-Grégoire
http://www.mejamhour.com/
mej@ndj.edu.lb

Camp JT

Calendrier des activités du MEJ pour novembre :
Samedi 1er et dimanche 2 novembre 2014 : Camp de début d’année pour les différentes branches
Samedi 8 novembre 2014 : Réunion MEJamhour
Samedi 15 novembre 2014 : Réunion MEJamhour
Samedi 22 novembre 2014 : Pas de Réunion
Samedi 29 novembre 2014 : Réunion MEJamhour
Chers Parents,
Comme prévu, le MEJ organise un camp destiné à la branche JT durant le mois de novembre.
Le camp aura lieu le samedi 1er et dimanche 2 novembre 2014 au CNDJ.
Ci-dessous les informations nécessaires :
Lieu : Collège Notre Dame de Jamhour - Grand Collège.
Début du camp : le samedi 1er novembre 2014 à 15h00 (entrée par le Grand Collège).
Fin du camp : le dimanche 2 novembre 2014 à 18h (entrée par le Petit Collège).
Cotisation : 10.000 LL
La présence de chaque Jeune Témoin est importante au bon déroulement du camp et ne doit, en aucun
cas, être tributaire de la cotisation.
Affaires à prévoir dans le sac à dos :
Vêtements : 1 jeans, 1 T-shirts ou sweat-shirts, le sweat-shirt ou polo MEJ (selon disponibilité), des
sous-vêtements pour une nuit, un pullover ou une jaquette, un pyjama, une paire de chaussette.
La trousse de toilette : dentifrice, brosse à dents, savon, brosse à cheveux, serviette ….
Une paire de chaussures confortable ou des espadrilles
Sac de couchage, tapis de sol, coussin ou oreiller, sac vide pour le linge sale, gourde.
La carte d’assurance du collège et une copie de la carte d’identité.
Carnet personnel et crayons.
À éviter : Objets de valeur, argent, téléphone cellulaire et gadgets électroniques (MP3, Ipod, Ipad etc.)
NB : Les friandises seront ramassées au début du camp et redistribuées en équipe lors du goûter, dans
un esprit de partage. Les téléphone cellulaire et gadgets électronique seront eux aussi ramassés en début
du camp et rendu à la fin.
Veuillez remplir le coupon-réponse ci-joint ainsi que la fiche de santé et les rendre le jour même du camp
lors de l’inscription.

Youssef FEGHALI
Responsable du centre MEJamhour
03-145614
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MEJ

Coupon-réponse à rendre le jour du camp : 1er novembre 2014

Je soussigné(e), ___________________________, père - mère - tuteur de …………., en classe de
……, autorise mon enfant à participer au camp de la branche JT.
Ci-joint la somme de ______________ Livres Libanaises.

MEJamhour

Fiche de santé

Prénom(s) :

Nom

Camp JT 2014

:

Né(e) le :
Prénom(s) du père : ______________________
Adresse : Région : _________________________ Rue : __________________________
Imm : __________________________ Tél. :
E-mail :
Pour plus de précautions, veuillez répondre à ces questions :
1. Le rappel du vaccin anti-tétanique est-il à jour ?

oui

non

Date : ______________

2. Votre enfant est-il allergique à un médicament quelconque ?
oui
non
Si oui, lequel : __________________________________________
3. Suit-il actuellement un traitement médical ?
oui
non
Si oui, lequel : __________________________________________
Remarques : ____________________________________________
4. Nom et coordonnées du médecin traitant, ainsi que son adresse :
_______________________________________________________________________
Adresse : Région : _________________________ Rue : _______________________
Imm : _________________________ Tél. : _______________________
5. Observations supplémentaires utiles à signaler :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date et Signature
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