Jamhour, le 17 décembre 2015
Collège Notre-Dame de Jamhour
Collège Saint-Grégoire
http://www.mejamhour.com/
mej@ndj.edu.lb

Camp ES

Chers Parents et ES,
Dans le cadre du cheminement de l’année au sein de la branche ES (Equipe ESpérance), et dans la quête
d’une formation continue, un camp d’équipe pour les ES1 aura lieu durant les vacances de Noel sous le
thème :
« Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success”
Ce camp permettra à chaque ES d’évoluer à plusieurs niveaux : Social, intellectuel et spirituel.
Ci-dessous les informations nécessaires :
Lieu : Collège Notre Dame de Jamhour - Grand Collège.
Début du camp : le vendredi 25 décembre 2015 à 19h00.
Fin du camp : le dimanche 27 décembre 2015 à 20h00.
Cotisation : 40.000 LL
La présence de chacun des membres de l’équipe ESpérance 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, 2 T-shirts ou sweat-shirts, le sweat-shirt ou polo MEJ, des sous-vêtements pour
deux nuits, un pullover ou une jaquette, un pyjama, deux paires 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 (N.B. Pas de lits disponible), 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.)

Vous êtes invités chers parents à venir célébrer avec nous une veillée de prière, durant laquelle vos
jeunes enfants célèbreront la Parole en Chemin (démarche de discernement et de choix) et ceci le
Dimanche 27 décembre 2015 à 18h00.
La veillée sera suivie d’un petit buffet convivial entre les participants.
Dans la joie de vous rencontrer, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !
Youssef FEGHALI
Responsable du centre
MEJamhour
03-145614
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Jean-Louis GHAZAL s.j.
Accompagnateur Spirituel
du centre MEJamhour
71-334258
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Maria BOU RJAILY
Responsable de la branche ES
03-501439
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MEJ

Coupon-réponse à rendre

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

Date et Signature
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