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Sortie de neige au Mzaar, Kfardebian EB9 

 

Chers Parents, 

 

 Le collège des Sœurs des Saints Cœurs Ain Najm organise une journée de 

neige le mardi 28 février 2017, au Mzaar, Kfardebian. 

 

 

Deux activités seront proposées : 

 

1) Journée de ski 

Coût de la journée : 85 $ US incluant : un goûter, les équipements de ski, les 

frais du moniteur, l’accès aux pistes et le transport. 

Départ du Collège : à 7h45. 

Retour au Collège : à 16h00 

 

2) Journée de Raquette de neige 

Coût de la journée : 30 $ US incluant : le petit déjeuner, location des 

Raquettes, les frais des moniteurs, hiking sur la neige et le transport. 

Départ du Collège : à 9h00. 

Retour au Collège : à 16h00 

 

N.B : 

 Les élèves souffrant d’une allergie ou autre maladie, sont priés de le 

mentionner et d’avoir leurs propres médicaments. 

 Les élèves seront pris en charge par des moniteurs de ski, en fonction de leurs 

compétences. 

 
 

La direction 
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Veuillez consulter la circulaire de « Sortie de neige au Mzaar, Kfardebian » 

sur le site ou sur l’application du collège, cir-1617-103. 

 

Coupon-Réponse « Sortie de neige au Mzaar, Kfardebian » EB9 

A remettre dûment signé, au plus tard, le lundi 20 février 2017 
 

J’autorise mon fils (ma fille) ……………………………....……….. en classe de ………… à 

participer à la journée de neige avec le Collège.  

 Raquette     Ski 

 

- Pointure de l’élève : ……………………. Sa taille ……………… cm.  
 

- Votre enfant a-t-il déjà skié ?  

 □ Non, mon enfant n’a jamais skié      □ Oui, mon enfant a déjà skié  

 Si oui, combien de fois les deux dernières années? ………………………………….. 

 

Ci-joint      □ La somme de 85 $  □ La somme de 30 $. 
 

Signature…………………………………………………… 

 

La direction 


