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Jeudi 10 octobre 2019
« Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage, voilà ce qu’il faut pour être heureux (…) » Voltaire
Chers Parents,
Nous venons par la présente vous informer que le collège des Sœurs de Saints Cœurs Ain Najm
participe au Marathon de Beyrouth, qui aura lieu dimanche 10 Novembre 2019, en partenariat avec l’ONG
« LA FONDATION ADEL METNI » et l’AMICALE SSCC AIN NAJM. Le thème de cette année est :
« Courons pour la cause des familles en besoin au collège SSCC Ain Najm»
La «Fondation Adel Metni» vise à développer les «techniques de conduite préventives et défensives» parmi
les stagiaires de toutes les disciplines, en mettant un accent particulier sur les conducteurs adolescents /
jeunes au Liban et dans la région.
Seuls les élèves de la Cinquième à la terminale sont concernés par cette manifestation humaine et sportive.
Ils seront encadrés par leurs professeurs. Les participants courent 8 Km « Fun Run » au profit d’ «ADEL
METNI FOUNDATION ». Pour ceux qui désirent participer au Marathon, veuillez s’il vous plait remplir
le coupon réponse et le remettre avant le 22 Octobre 2019.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées ultérieurement : La durée de la journée, les
heures de départ et de retour/du et au collège.
Veuillez croire en notre sincère collaboration.
La Direction

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez consulter la circulaire participation « Marathon de Beyrouth »
sur le site et sur l’application du collège Cir-1920-032
Coupon réponse à rendre aux adjoints au plus tard, le 22 octobre 2019.

Je soussigné(e)
, communique par la présente le nom de mon
enfant qui participe au Marathon de Beyrouth du 10 novembre 2019.
8 Km à raison de 40.000 L.L./personne.
…………………………………………..…………………………………………………

Nom complet du père et/ou de la mère, avec adresse électronique, un numéro de téléphone
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom complet de l’enfant :
Date de naissance :

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………

Classe

……….…………………………………

Taille du T-shirt :  Small  Medium  Large
La Direction

Date :…………………………………………………………..

Signature

……………………………………………………

