Jamhour, le 19 juin 2017

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

Camp d’été

Chers parents, chers méjistes,
Comme chaque année, l’année méjique se clôture avec le camp d’été, un temps de retrouvaille,
d’épanouissement, de découverte et de développement personnel, spirituel et social.
Le camp en cette période de vacance est une activité transitionnelle pour fêter le passage d’une année
d’engagement ensemble et pour renouveler et approfondir cet engagement pour l’année à venir
Il aura lieu du 2 aout 2017 au 7 aout 2017.

Départ : Mercredi 2 aout 2017 à 8h00, du Collège Notre-Dame de Jamhour - Cour de la Vierge
(entrée du Grand Collège)
Retour : Lundi 7 aout 2017 à 18h00, au Collège Notre-Dame de Jamhour - Cour de la Vierge
(entrée du Grand Collège)
Lieu : Espace Mélanie Freiha – Hammana (Propriété du CNDJ)
Fête du Feu de camp : Dimanche 6 aout 2017 à 18h00
Cotisation : 110.000L.L.
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 eu aussi seront ramassées au début du camp et rendu à la fin.
L’inscription aura lieu lors de la remise des bulletins le mardi 11 juillet 2017 (détails cidessous).
Toutefois, vous pouvez à tout instant revisiter la circulaire et les informations concernant le camp mis
en ligne sur le site www.mejamhour.com.
N.B. : Dernier délai d’inscription : Mardi 11 juillet 2017.
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 de l’Equipe ESpérance (ES)
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Maria DACCACHE
Anthony FARES
Marilynn BERBERI
Orélie ABI KHALIL

03/145614
70/345498
70/351885
70/597711
76/195219
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Ci-dessous la liste des affaires à apporter avec soi au camp :
- Pantalons jeans (2)
- Ecran Solaire
- Polo MEJ
- T-shirts (5)
- Sous-vêtements (5)
- Chaussettes (6 paires)
- Maillot (pour le bain)
- Effets de toilette : savon, shampooing, brosse à dents,
dentifrice, serviettes, tong ou flip flop, etc.
- Chandail ou sweat-shirt
- Carnet de chants (si présent)
- Gourde

- Sac de couchage
- Tapis de Sol (ou mousse)
- Pyjama
- Casquette (2 pièces)
- Espadrilles ou botte de marche
- Sweat-shirt MEJ
- Sa carte d’assurance du Collège

- Le Carnet personnel du
MEJ.
- Trousse de Crayons et bics
- Sacs vides pour le linge sale.

- Lampe de poche

N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE VOS NOMS SUR VOS AFFAIRES !!
Renseignements et informations concernant le camp :
-

-

-

-

Le camp aura lieu en Foret de sapins, sous tentes, dans un espace avec grille de clôture.
Les entrées du camp seront fermées, et l’accès réserver aux organisateurs uniquement. Aucune
visite ne sera permise.
Pour les personnes qui aimeraient avoir des nouvelles sur les participants au camp ; le seul
numéro disponible pour répondre à vos appels est le 03/145614 et ceci de 8h30 à 10h du matin.
Les cellulaires, iPod, Tablets, objets de valeurs, produits électroniques et électriques (séchoir,
fer, etc…), produits de beauté (Make-up), spinner et argents sont interdits au camp vu leur
inutilité. Ils seront ramassés en début de camp et rendu à la fin.
Prévoir des habits adaptés pour un camp en forêt sous les rayons du soleil : vêtements usés ou
anciens de préférence, pas de mini ni micro-short, pas de décolté et shirt strapless, pas de jupe
ni de robe. Préférez les shorts longueur genou ou jeans, les T-shirts ou polos.
La casquette et la gourde sont obligatoires et l’écran solaire très fortement souhaitable.
Ne pas avoir sur soi des habits, vêtements ou ustensiles plus que recommandée : L’excès
d’affaires est encombrant pour les jeunes.
Ranger les affaires personnelles et vêtements dans un sac à dos, au plus deux. Eviter les valises
de voyage qui sont difficilement manipulable. Les gros matelas gonflable sont interdits.
La date d’inscription au camp (avec paiement de la cotisation ou d’une somme de la cotisation)
est fixée le jour de remise des bulletins le Mardi 11 juillet 2017 de 7h30 à 13h00:
o Au local du MEJ au grand collège – CNDJ (près du bureau des services de transport)
pour les élèves du CNDJ (petit et grand collège).
o Au stand MEJ au CSG pour les élèves du Collège Saint-Grégoire.
Une réunion d’information concernant le camp aura lieu le jeudi 20 juillet 2017 à 19h00 au
CNDJ – Grand Collège (rencontre à la cour de la vierge)

MEJamhour été 2017

2-7/08/2017

2 of 2.

