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Ain Najm, le 7 juin 2019 

Objet : Sortie culturelle et de détente – 4ème   

Chers parents,  

Une sortie de culture et de détente est organisée pour les élèves de la classe de 4ème ayant pour 

objectifs :  

- Découvrir le « VOILIER » et le fonctionnement des feux de nuit et les marques de jour 

- Apprendre aux élèves comment remonter le vent et comment réagir face à une noyade : 

Premiers secours   

- 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 : Vendredi 21 juin 2019  OU lundi 24 juin 2019 

Destination : BEL AZUR à Jounieh  

Rassemblement au collège : à 7h30 

Retour au collège : vers 17h00  

Au programme : Voilier, bateau rapide, jet ski, piscine et activités à la plage   

Matériel à prévoir : Une casquette, crème solaire, short, t-shirt et maillot.  

                                   Prévoir une tenue complète pour se changer.  

Frais de la sortie : 45.000 LL y compris les frais de toutes les activités et des animateurs, l’entrée au 

BEL AZUR et le déjeuner (Sandwish + frites + boisson)  

 

NB : Le collège assurera le transport  

Les 100 premiers inscrits seront seulement pris. 

 

 

                                                                    La Direction 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Veuillez consulter la circulaire de la sortie culturelle – 4ème   

sur le site ou sur l’application du collège, Cir-1819-279 

Coupon-réponse à rendre à la responsable au plus tard le mardi 11 juin 2019 

 

Je soussigné (e)  M./Mme ……………………………………….……………………………………….. père/mère de l’élève : ………………………………………….  

en classe de …………..…  autorise mon enfant de participer à la sortie culturelle et de détente  

le vendredi 21 juin 2019.         Le lundi 24 juin 2019  

Ci-joint la somme de 45.000 LL comme frais de participation.  

La Direction 

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