Jamhour, le 7 juillet 2017
Collège Notre-Dame de Jamhour
Collège Saint-Grégoire
http://www.mejamhour.com/
mejamhour@mejamhour.com
mej@ndj.edu.lb

Feu du Camp d’été

Chers parents, Chers amis, Chers méjistes,
Nous vous invitons, à vivre avec nous des moments de fête, de détente et de partage, le
dimanche 6 août 2017, dès 18h, au feu de camp préparé par vos enfants.
Date du Feu de camp : Dimanche

06 août 2016 à 18h00
Lieu du Feu de camp : Espace Mélanie Freiha – Hammana (Autoroute de Damas –
Dahr Al Baydar – Sortie Falougha vers usine de Sohat)
Programme du feu de camp :
18h00
Accueil des parents + visite de l’emplacement
18h15 – 19h00
Célébration de passation de la responsabilité du
centre et de la remise des insignes aux jeunes
19h00 – 19h45
Partage d’un Dîner sous forme de bouchés*
19h45 – 21h00
Veillée du Feu de camp
* Le dîner prendra la forme d'une mise en commun des différents aliments apportés par les invités.
Nous vous demandons, chers parents et amis, de bien vouloir choisir parmi les aliments proposés ci-dessous,
ceux que vous apporterez au feu de camp. Chaque famille est tenue d'assurer une quantité de nourriture
destinée à six personnes :
- Sandwiches / Mini-sandwiches (jambon, fromage, poulet, thon, viande, rosto, etc….)
- Salades (tabboulé, fattouch, salade verte, saison, etc…)
- Bouchées / mouajanat (pizza, fatayer, zaatar, sfiha…)
- Desserts (cake, gâteaux, donuts, fruits…)
- Liquide (Jus, boissons gazeuses, « Charab »…)

En espérant vous rencontrer le dimanche 06 août, je vous assure de mes meilleurs sentiments.
N.B :
•
•
•

Le feu de camp aura lieu en pleine forêt, pensez venir en tenue décontractée, plus ou moins
sportive
Pas de chaise, ni de table disponible.
Vous êtes priés de rejoindre vos enfants le lundi 07 août 2017 à 18h à la cour de la vierge au
CNDJ, aucun méjiste ne sera authorisé de quitter après le feu de camp.
Youssef FEGHALI
Responsable du centre MEJamhour
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