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Vendredi 08 février 2019 

Classe concernée : CM2  

 

Chers parents, 

 

En partenariat avec  la companie ‘Paramount Twin – Sports’, le collège des SSCC Ain Najm organise une journée de 

neige sur les pistes du Mzaar-Kfardebian le mardi 5 mars 2019.  

 Les objectifs de la journée : 

 développer la personnalité des jeunes en renforçant leur confiance en soi à travers le sport. 

 améliorer le niveau des jeunes skieurs au Liban et rehausser la performance des amateurs. 

 proposer un moment de divertissement et de découverte du sport ‘raquettes sur neige’ dans la montagne 

tout en promouvant le tourisme des sports d’hiver dans une région montagnarde libanaise. 

 

 Deux formules proposées : 

 Journée de Ski:  

Frais de la journée : 85 dollars, incluant un goûter, les équipements de ski, les frais du moniteur, le 

transport  et l’accès aux pistes. 

 Journée de raquettes de neige/ ou Luge : 

Frais de la journée 30 dollars, incluant un goûter, la location des Raquettes de neige / Luge, le transport et                  

les frais du moniteur. 

 

 Programme de la journée : 
 7h45 : Départ Du Collège 

 9h30 : Arrivée Aux Pistes + Location des Equipements de Ski  

 10h00 : Entrainement de Ski (Répartition des Groupes Par Niveau) 

 11h30 : Pause + Goûter 

 12h00 : Entrainement de Ski 

 14h30 : Déjeuner non inclus dans la formule 

 16h30 : Arrivée Au Collège 

 

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. 

 Prière de ne pas oublier : Tenue de ski ou pantalon imperméable, gants, lunettes de soleil, crème protectrice, 

casque de ski et bonnet. 
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Veuillez consulter la circulaire de la sortie de neige – CM2  

sur le site ou sur l’application du collège, cir-1819-155 

Coupon-réponse à rendre à la responsable avant le mercredi 27 février 2019 

  
 

Je soussigné (e)  M./Mme ………………….…………..… j’autorise mon fils (ma fille) ……………………………....……….. en classe de CM2 ………  

à participer à : 

□ La journée de raquettes de neige. 

□ La journée de luge. 

□ La journée de ski.   

- 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 ? ………………………………….. 

 

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

Ci-joint        □ la somme de 30 dollars  

   □ la somme de 85 dollars 

La Direction  

 

Signature…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


