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Ain Najm, le 3 octobre 2018 

Objet : Sortie culturelle et écologique – 4ème 

Chers parents,  

Une sortie culturelle et écologique est organisée pour les élèves de la classe de 4ème ayant 

pour objectifs :  

- Apprendre aux élèves comment promouvoir l’autosuffisance.   

- Découvrir la culture de l’olivier : Comment planter, soigner, tailler, entretenir, cueillir, et 

utiliser les olives pour l’huile et le savon.  

- Vivre un temps de divertissement.  

- Donner la possibilité aux élèves de resserrer leurs liens et de vivre un temps de fraternité et 

d’amitié.  

 

Date : Lundi 22 octobre 2018  

Destination : Darbechtar - Koura  

Rassemblement au collège : à 5h30 le matin 

Retour au collège : vers 18h00  

Au programme :  

- Cueillir et tailler des oliviers  

- Visiter un pressoir  

- Faire du savon 

- Pâturer des chèvres  

- Collecter des bois et les mettre sur une ânesse  

- Faire du vélo avec « Beyrouth by bike » 

- Visiter la grotte de St Elie  

 

Matériel à prévoir : Une casquette et une gourde  

Frais de la sortie : 35 000 LL y compris le transport, le petit déjeuner, le déjeuner et les activités.  

 

 

                                                                    La Direction 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Veuillez consulter la circulaire de la sortie culturelle et écologique – 4ème  

sur le site ou sur l’application du collège, cir-1819-019 

Coupon-réponse à rendre à la responsable avant le lundi 8 octobre 2018  
 

Je soussigné (e)  Mr/Mme ………… mère/père de l’élève :…………….en classe de ………autorise 

mon enfant de participer à la sortie culturelle et écologique le mercredi 17 octobre 2018.   

Ci-joint la somme de 35.000 LL comme frais de participation.  

La Direction 

Signature des parents ……………………………                                                                      
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