Jamhour, le 23 novembre 2018

Camp de branches
Chers Parents,
Comme prévu sur notre calendrier, le MEJ organise un camp de branches destiné aux FNOU, JT et TA
durant le mois de décembre.
Le camp aura lieu le samedi 1 et dimanche 2 décembre 2018 au CNDJ.
Ci-dessous les informations nécessaires:
Lieu : Collège Notre Dame de Jamhour - Grand Collège.
Début du camp : le samedi 1 décembre 2018 à 15h00 (entrée par le Grand Collège).
Fin du camp : le dimanche 2 décembre 2018 à 18h00 (entrée par le Petit Collège).
Cotisation : 15.000 LL
La présence de chaque jeune est importante au bon déroulement du camp et ne doit, en aucun cas, être
tributaire de la cotisation.
De même, nous vous invitons chers parents, à célébrer la messe avec nos méjistes, le dimanche 2
décembre 2018, de 16h30 à 18h00, à la Grande Eglise du CNDJ. Ce sera une belle façon de
clôturer notre camp tous ensemble.

Affaires à prévoir dans le sac à dos :
 Vêtements : 1 jeans, 1 T-shirt ou sweat-shirt, polo MEJ (selon disponibilité), des sousvêtements pour une nuit, un pullover ou une jaquette, un pyjama, une paire de chaussettes.
 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 disponibles), sac vide
pour le linge sale, gourde.
 La carte d’assurance du collège, carnet personnel et crayons.
 Assiette, fourchette, cuillère et gobelet non-jetables (initiative écologique pour réduire la
consommation des produits en plastic jetables)
 Un déguisement selon le choix du jeune, pour célébrer la Sainte Barbe durant le camp.
À éviter : Objets de valeur, argent, téléphone cellulaire et gadgets électroniques (Ipod, Ipad etc.)
NB : Les friandises seront ramassées au début du camp et redistribuées en équipe lors du goûter, dans
un esprit de partage. Les téléphones portables et gadgets électroniques seront eux aussi ramassés en
début du camp et rendus à la fin.

Veuillez remplir le coupon-réponse ci-joint et le rendre le samedi 1 décembre 2018 au début du camp.
L’inscription pour le camp sera faite sur place à l’arrivée des jeunes à 15h.
Marilynn BERBERI
Responsable du centre
MEJamhour
70-597711
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Elio BERBERI
Assistant au responsable
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Coupon-réponse à rendre le samedi 1 décembre 2018 au début du camp

Je soussigné(e), ___________________________, père - mère - tuteur de …………., en classe de

……, autorise mon enfant à participer au camp de branches.
Ci-joint la somme de ______________ Livres Libanaises.
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