«Prénom» «Nom» «Classe» «AutoMergeField»
Jamhour, le 29 juin 2016

Collège Notre-Dame de Jamhour
Collège Saint-Grégoire
http://www.mejamhour.com/
mejamhour@mejamhour.com

Camp d’été

Chers parents,
Le Centre MEJamhour vous remercie de votre collaboration et pour l'attention que vous avez portée
au bon déroulement de nos activités de cette année.
Comme chaque année, nous organisons un camp sous tente durant l’été, pour les méjistes afin de
clôturer ensemble l’année et de débuter la nouvelle année méjique. Ci-dessous les informations nécessaires :

Départ : Lundi 22 août 2015 à 7h30, du Collège Notre-Dame de Jamhour (CNDJ)-Cour de la Vierge
Retour : Dimanche 28 août 2015 à 19h00, au CNDJ - Cour de la Vierge
Lieu du camp : Forêt de Bkassine, « Picnic Area » "ﺑﻜﺎﺳﯿﻦ – "ﻣﻨﺘﺰه ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻜﺎﺳﯿﻦ
Cotisation : 120.000 L.L.
Une invitation au feu du camp qui aura lieu le Samedi 27 août 2016, y est adjointe.
La présence de chacun est importante au bon déroulement du camp et ne doit, en aucun cas, être
tributaire de la cotisation.
À éviter : Objets de valeur, argent, téléphone cellulaire et gadgets électroniques (MP3, Ipod, etc.)
NB : Les friandises seront ramassées au début du camp et redistribuées en équipe lors du goûter, dans un esprit
de partage. Les objets à éviter, aussi, seront ramassés au début du camp et rendus à la fin.

Au Programme : Activités et jeux de groupe, Réunions d’équipes, Découverte de la nature et du village,
Randonnées, Travaux Manuels, Probable sortie à la piscine, Veillées et soirées, Temps de prière, Temps de
Réflexion, Feu de camp, etc…
Une rencontre informative aura lieu le Mardi 2 août 2016 à 19h30 au Local MEJ au CNDJ – Grand Collège,
pour les parents qui le désirent.
Veuillez remplir le coupon-réponse ci-joint et le rendre le 1er jour du camp. Prière de réserver la place
de vos enfants le plus tôt possible (Via tel, sms, e-mail) pour une meilleure organisation et à travers notre site
internet sur le lien suivant www.mejamhour.com
Merci et Bonne Vacance d’été !

Youssef FEGHALI
Responsable du centre MEJamhour
Pour tout renseignement contactez
Responsable du Centre
Responsable des Feux Nouveaux (FNOU)
Responsable des Jeunes Témoins (JT)
Responsable des Témoins Aujourd'hui (TA)
Responsable des ES – EA
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Ci-dessous la liste des affaires à apporter avec soi au camp :
- Pantalons jeans et/ou Short (2-3)
- T-shirts (6)
- Sous-vêtements (7)
- Chaussettes (7 paires)
- Pyjama
- Maillot et bonnet (pour le bain et la piscine) et flip-flop.
- Effets de toilette : savon, shampooing, brosse à dents,
dentifrice, serviettes (grande et petite), etc.
- Chandail / sweater / Jaquette (la nuit il fait froid)
- GOURDE
: TRES IMPORTANT
- CASQUETTE : TRES IMPORTANT

- Sac de couchage
- Tapis de sol
- Espadrilles
- Polo MEJ
- Lampe de poche
- Sa carte d’assurance du Collège
- Ecran solaire : très important
pour les peaux sensibles
- Crayons et bics
- Le Carnet personnel du MEJ
- Sacs vides pour le linge sale.

Remarques générales pour le bon déroulement du Camp :
• Dans le but de bien vivre ensemble les quelques jours de camp, les téléphones portables (et
tout autre appareil électronique) sont interdits le long du camp : de préférence de ne pas les
avoir. Ils seront ramassés en début du camp avant le départ des autocars et rendus en fin de
camp.
• Le seul téléphone portable fonctionnel en cours du camp est celui du Responsable de centre.
• Pour les personnes et parents qui souhaitent avoir de nos nouvelles en cours de camp : prière
de contacter le responsable du centre selon les horaires suivant :
- Entre 9h30 et 12h00
- Entre 15h00 et 16h00
• Le programme du camp s’étend du Lundi au Dimanche, et donc le Feu de camp ne marque pas
la fin du camp. Ainsi, il est interdit aux jeunes de quitter après le Feu de Camp.
• Le programme du camp est travaillé en fonction des tranches d’âge et des équipes, il est varié
et se base sur la vie de groupe et en communauté, ainsi que sur le développement personnel de
chacun.
• Les objets de valeurs (colliers, bracelets, boucles d’oreilles, or, argent de poche, etc…) sont à
éviter. Il demeure de la responsabilité de chacun et le centre n’en est en aucun cas responsable
de toute perte d’un item.
• Les friandises seront récupérés en début du camp et redistribuer durant les moments
convenables, afin de maintenir une bonne hygiène et propreté aux lieus d’endormissement.
• Avoir dans son sac le nécessaire est suffisant : un excès d’habits et d’objets dans son sac
encombrera le jeune.
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N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE VOS NOMS SUR VOS AFFAIRES !!

Camp d’été 2016

Coupon-réponse

Je soussigné(e), ___________________________, père - mère - tuteur de «Prénom», en classe de «Classe»,
voudrais l'inscrire au camp d’été qui aura lieu du 22 au 28 août 2016 à Bkassine.
Ci-joint la somme de ______________ Livres Libanaises.

1. Votre enfant suit-il un traitement médical actuellement ?

NON

OUI : _________________________

Remarques : ______________________________________________________________________________
2. Observations supplémentaires que vous jugez utiles de signaler :

Date et Signature
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