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Ain Najm le 2/12/19 

Objet : Lancement du club santé à partir des classes de 6ème jusqu’aux classes terminales. 

Chers parents, 

Promouvoir le bien-être de nos enfants en les sensibilisant aux enjeux actuels de la santé est un objectif 

primordial au collège qui a poussé la direction  à créer le « Club Santé Ain Najm ». 

Pour son lancement, nos jeunes collégiens et lycéens participeront à une journée « Health and 

wellness », le mercredi 04 décembre 2019, à la première et la deuxième recréation.  

Au Rendez-vous : 

1- Rencontres avec des diététiciennes et des représentants du secteur de la santé (Pédodontiste – 

Animateurs pour la sensibilisation contre la drogue,…). 

2- Zumba et Danse Techno durant les récrés pour ceux qui le désirent. 

3- Un menu succulent et sur mesure : 

 Catégorie 1 : A la libanaise - Petit déjeuner libanais. 

 Catégorie 2 : Mix and match - Fromagerie et charcuterie. 

 Catégorie 3: Healthy just got tastier- Déjeuner de maman. 

 Catégorie 4 : Friandises à notre manière. 

 Catégorie 5 : Les délices de grand-mère.  

 Catégorie 6 : Chaud et froid. 

 

N.B : 1- Vous trouverez ci-joint le menu. 

          2- Ce jour-là, il n’y aura pas de friandises à la cantine (Chocolat, biscuit,….). 

Soyons nombreux,  Ensemble nous ferons de notre santé  un mode de vie et non une habitude. 

                                                                                               

                                                                                                                 La Direction 
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MENU : Mercredi 04 Décembre 2019 

  

Catégorie  Items 

Catégorie 1 

(A la libanaise) 

Foul+Légumes+ pain markouk 

Oeufs durs+Légumes+ pain markouk 

Labneh+olives+ Pain markouk 

Catégorie 2 

(Mix and 

Match) 

 

Brochette mozarella + légumes 

Kaaké fromage+Zaatar 

Kaaké Zaatar 

Kaaké Labneh 

 Pain de mie  labné+ Menthe (moitié)+ 

 Pain de mie Jambon + fromage (moitié) 

Sandwich céréales dinde + Iceberg 

Catégorie 3 

(Healthy just 

got tastier) 

kafta+ Pomme de terre + hommos 

 Pasta farfelli Pomodoro + Parmesan 

Catégorie 4 

(Friandise à 

notre manière) 

Biscuit au chocolat 

Pâtisserie-Sfouf 

Fruits de saison (Pomme, banane) 

Catégorie 5  

(Les délices de 

grand- mère) 

Beurre Low fat+ Confiture fait maison et 

Toast 

Blé 

Gâteau au chocolat 

Gâteau à l'orange 
Biscuit au chocolat 

Catégorie 6 

( Chaud et 

froid) 

Jus frais 

Chocolat chaud 

thé 

Eau 

 


