Jamhour, le 24 octobre 2015
Collège Notre-Dame de Jamhour
Collège Saint-Grégoire
http://www.mejamhour.com/
mejamhour@mejamhour.com
mej@ndj.edu.lb

Rencontre et activité avec les parents
Chers parents,

Nous vous souhaitons et à vos enfants une bonne année académique pour l’année 2015-2016,
et avec ce début de cette nouvelle année nous vous invitons à participer avec nous, et surtout avec vos enfants,
à une rencontre spéciale, durant laquelle vous feriez notre connaissance, aurez une idée sur nos activités et
pour débuter cette nouvelle année méjique tous ensemble.
Date de la rencontre : Samedi 07 novembre 2015 dès 15h00 jusqu’à 19h00 (exceptionnellement)
Lieu de la rencontre : Collège Notre-Dame de Jamhour, Grand Collège – Cour de la vierge
Au programme trois temps :

1- Jeu pour tous : Enfants + Parents + Jeunes Cadres
2- Partage tous ensemble d’un buffet
3- Messe de début d’année + remise des insignes aux membres concernés.
* Le buffet prendra la forme d'une mise en commun des différents aliments apportés par les parents.
Nous vous demandons, Chers Parents, de bien vouloir choisir parmi les aliments proposés ci-dessous, ceux
que vous apporterez avec vous. Chaque famille est tenue d'assurer une quantité de nourriture destinée à six
personnes :
-

Sandwiches (jambon, fromage, poulet….)
Salades (tabboulé, fattouch, saison, autres…)
Bouchées (pizza, fatayer, zaatar…)
Desserts (cake, gâteaux, fruits…)

En espérant vous rencontrer le Samedi 07 novembre, je vous assure, Chers Parents, de mes meilleurs
sentiments.
Youssef FEGHALI
Responsable du centre MEJamhour

Prière de rendre le coupon réponse avec votre enfant le samedi 31 octobre 2015 pour une meilleure organisation
Je soussigné(e), ___________________________, père - mère de ____________, en classe de _______.
 Ne pourrais pas y participer à la rencontre du Samedi 7 novembre 2015
 Serais présent(e) le samedi 7 novembre 2015
Accompagné(e) de : _______________________________________________________
_______________________________________________________
Date et Signature
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