Jamhour, le 18 octobre 2020

Réinscription pour l’année 2020-2021
Chers Parents,
Le Collège Notre-Dame de Jamhour propose à ses élèves plusieurs mouvements dont le MEJ.
Le MEJ est une pédagogie adaptée à chaque tranche d’âge. Le parcours est réparti en cinq branches,
chacune disposant de moyens pédagogiques propres pour vivre le projet du mouvement :
- 9-11 ans : les "Feu Nouveau" découvrent la vie en équipe ;
- 11-13 ans : les "Jeunes Témoins" s'organisent en équipe, choisissent d'être témoins ;
- 13-15 ans : les "Témoins Aujourd'hui" prennent la parole ;
- 15-17 ans : les "Équipes Espérance" agissent avec d'autres ;
- 17-19 ans : les "Équipes Apostoliques" prennent des responsabilités, auprès des plus jeunes, dans la
société, dans l'Église.
Le MEJ souhaite aider les jeunes à grandir dans toutes leurs dimensions et les prépare à s’engager là où ils
vivent. En équipe avec le JK (un Jeune Cadre de 16 à 20 ans), les membres partagent activités, jeux, fêtes, loisirs,
intérêts, prière, camps, ... Cela n’est possible que dans la régularité d’une vie d’équipe (une réunion hebdomadaire
les samedis au CNDJ, ou en ligne, vue la situation sanitaire du pays) et par la participation aux temps forts de
l'année (camps, sorties, rassemblements nationaux, …)
Normalement, nos réunions se déroulent au Collège Notre-Dame de Jamhour les samedis de 15h à 18h, au
Grand- Collège.
Cette année, et avec les multiples difficultés dont le pays fait face, les réunions seront faites en ligne jusqu’à
nouvel ordre, à savoir que le mouvement dépend de l’école et des décisions prisent par la direction du collège. Des
annonces seront envoyées ultérieurement pour communiquer tout changement concernant nos réunions.

Si vous désirez réinscrire votre enfant, veuillez visiter le site du centre MEJamhour sur le lien :

www.mejamhour.com
Et remplir en ligne le formulaire intitulé « Réinscription 2020-2021 – Anciens Mejistes ».

Délai d’inscription: Samedi 31 Octobre 2020
A noter que :

- La première réunion se tiendra le Samedi 14 Novembre 2020. (Plus d’informations vous
seront communiquées ultérieurement.
- La cotisation de l’année couvrant les frais des activités hebdomadaires sera communiquée au bon
moment et sera un simple signe d’engagement au mouvement. (En aucun cas, la cotisation ne doit être un
empêchement de participation)
-

Uniquement les méjistes inscrits l’année dernière 2019-2020 auront droit à se réinscrire et seront pris
en considération dans la procédure de réinscription.
Je vous remercie, chers parents, pour votre appui, votre compréhension et votre confiance. Ensemble,
travaillons à ce que cette année, indépendamment des difficultés que nous rencontrerons, sera une année
pleine d’amour, de joie de vivre, de prière et d’espérance.
Anthony Fares
Responsable du Centre MEJamhour
70/351885
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