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Vendredi 08 février 2019 

Classe concernée : CM2  

 

Chers parents, 

 

 Le Collège des Sœurs des Saints Cœurs Ain Najm organise pour les classes de CM2 un séjour de ski (2 journées 

complètes de ski et 1 nuitée) du mardi 5 mars au mercredi 6 au mzaar Kfardebian  

 

Départ du Collège : Mardi 5 mars à 8h00  

Retour au Collège : Mercredi 6 mars à 17h00 

 

Coût du séjour : 240 dollars USD incluant : location de ski, accès aux pistes, logement, repas, transport, moniteurs 

et accompagnateurs. Vu que nous devons réserver et payer des arrhes, nous regrettons de ne pas pouvoir vous rembourser 

en cas d’un désistement.  
 

 Les élèves souffrant d’une allergie ou autre maladie, sont priés de le mentionner et d’avoir leurs propres 

médicaments. 

 Ce séjour de ski est réservé aux élèves du Collège : il leur est donc strictement interdit de recevoir des visiteurs.  

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

 Les bagages : petite valise à poids normal ou sac à dos. La maison NDL fournira aux élèves draps et couvertures.  

 A ne pas oublier : gants, casque de ski, lunettes de soleil, crème protectrice, serviettes, brosse à dents… Les sèche-

cheveux sont permis ainsi que les portables.  

 Le paiement se fera de préférence par chèque au nom du Collège.  

 En cas d’urgence, vous pouvez contacter 03538182 mais il n'est pas souhaitable que les enfants reçoivent des 

coups de téléphone. Si l'on veut absolument des nouvelles, on s'adressera au professeur accompagnateur. 

 Les places étant limitées, ne seront retenus que les 70 premiers inscrits. 

 

 

Veuillez remplir le coupon ci-joint en 2 exemplaires, et les remettre sous enveloppe fermée au personnel 

d’encadrement de la classe au plus tard le 27 février 2019. Vous recevrez un des 2 coupons en retour en guise d’accusé de 

réception.  

 

 

La Direction 

 

 

 

mailto:ainnajm@sscc.edu.lb
http://www.ainnajm.sscc.edu.lb/


Veuillez consulter la circulaire du séjour de neige – CM2  

sur le site ou sur l’application du collège, cir-1819-156 

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

 

J’autorise mon fils (ma fille) ……………………………....……….. en classe de ………… à participer au séjour de ski 

avec le Collège du  mardi 5 mars jusqu’au mercredi 6 mars 2019.  

- 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 ? ………………………………….. 

 

Ci-joint      □ le chèque en  dollars    □ la somme de 240 dollars. 

La Direction  

 

 

Nom :…………………………………………………..                  Signature…………………………………… 

 

 


