
   
 

« Celui qui n’a pas Noel dans son cœur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre. » 

 

Chers parents, 

La maitrise organise un camp noël pour toutes les jeannettes. 

DATE : 27-28  décembre 2016 

LIEU : Couvent Notre Dame De Nazareth- Ain Alak- Bikfaya 

Les jeannettes doivent être au collège le 27 décembre à 8h pile du matin.  

En ce qui concerne le retour, une cérémonie de promesse aura lieu le 28 décembre 

à 18h au collège.  Pour les parents intéressés, vous pouvez assister à la cérémonie 

de la promesse, sinon, vous pouvez récupérer vos filles à 19h. 

La cotisation du camp s’élèvera à 27000L.L par personne tout en signalant 

qu’aucune difficulté d’ordre matériel ne devra empêcher votre fille de 

participer à ce camp.  

 

NB :   - Les jeannettes doivent prendre le petit déjeuner à la maison. 

           - Les jeannettes doivent être en tenue de camp. 

           - Tout contact avec les jeannettes est interdit, mais vous pouvez contacter la       

maitrise à partir de 20h et cela pour mieux s’occuper des jeannettes.  

Pour plus d’information, contactez :  

CR : Christelle Bader : 71/967946 

AR : Joy Sfeir : 71/939273 

AR : Elisabetta Abou Jaoude : 71/537479 

AR : Marielynn Chamoun : 76/546688 

 

 



   
Matériel nécessaire pour le camp : 

- Habits de rechange pour 2 jours (jeans, pulls et jacquets noirs/gris/bleu 

marine)  

- Sous-vêtements de rechange (culotte, chaussette) 

- Pyjama 

- La tenue officielle (jupe salopette, chemise, foulard, ballerines noires ou 

bleues marines, collant blanc)  

- Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, petite serviette pour le 

visage, kleenex, whipes, déodorant)  

- Sac de couchage et tapis si disponible   

- Couverture 

- Couvert (assiette, fourchette, cuillère, verre) 

- Pile 

- Sentier  

- Trousse de bricolage  

 

NB :  

- Les jeannettes doivent avoir avec elles beaucoup de jacquets et de pulls pour 

échapper aux coups de froid et aux maux de ventre. 

-  IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’AMENER LE CELLULAIRE, 

IPOD, REVUS, CARTES DE JEUX, FRIANDISES.  

 


