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Jamhour, le 18 mai 2013 
 

Camp d’été 
 

 Chers parents, 
 

 Le Centre MEJamhour vous remercie de votre collaboration et pour l'attention que vous avez portée au bon 
déroulement de nos activités de cette année. 

Comme prévu, nous organisons un camp d'été « sous tentes », du 26 août au 1er septembre 2013. 
 
Départ : Lundi 26 août 2013 à 8h, du Collège Notre-Dame de Jamhour (CNDJ) - Cour de la Vierge 
Retour : Dimanche 1er septembre 2013 à 18h, au CNDJ - Cour de la Vierge 
Lieu : Douma (Caza de Batroun) 
Cotisation : 100.000 L.L. 
 

Une invitation au feu du camp qui aura lieu le samedi 31 août 2013, sera remise avec le bulletin de fin 
d’année. 

La présence de chacun est importante au bon déroulement du camp et ne doit, en aucun cas, être tributaire de 
la cotisation. 
 
À éviter : Objets de valeur, argent, téléphone cellulaire et gadgets électroniques (MP3, Ipod, etc.) 
NB : Les friandises seront ramassées au début du camp et redistribuées en équipe lors du goûter, dans un esprit de 
partage. Les objets à éviter, aussi, seront ramassés au début du camp et rendus à la fin. 
 

Veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous et le rendre avec au moins 30% de la cotisation durant la 
réunion du samedi 25 mai 2013. 

 
Youssef FEGHALI 

Responsable du centre MEJamhour 
 

Pour tout renseignement contactez                                       mej@ndj.edu.lb 
Responsable des Feux Nouveaux (FNOU) Maria BOU RJAILY 03/501439 
Responsable des Jeunes Témoins (JT) Serge KASSAR 70/262147 
Responsable des Témoins Aujourd'hui (TA) Najem ATME 71/740672 
Responsable du Centre  Youssef FEGHALI 03/145614 
 

Ci-dessous la liste des affaires à apporter avec soi au camp : 
 
- Pantalons jeans (2-3) - Sac de couchage 
- T-shirts (6) - Tapis de sol 
- Sous-vêtements (7) - Espadrilles 
- Chaussettes (7 paires) - Sweat-shirt et Polo MEJ 
- Pyjama - Lampe de poche 
- Maillot (pour le bain) - Sa carte d’assurance du Collège 
- Effets de toilette : savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, 
serviette, etc. 

- Sacs vides pour le linge sale. 
 

- Chandail - Crayons et bics 
- Gourde - Le Carnet personnel du MEJ 
- Casquette - Ecran solaire 
 

N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE VOS NOMS SUR VOS AFFAIRES !! 

 
 
 
 
 
 

Collège Notre-Dame de Jamhour 
Collège Saint-Grégoire 

http://www.ndj.edu.lb/mej/ 
mej@ndj.edu.lb 
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Camp d’été                    Coupon-réponse à rendre le samedi 25 mai 2013  

 

Je soussigné(e), ___________________________, père - mère - tuteur de «Prénom», en classe de «Classe», 

voudrais l'inscrire au camp d’été qui aura lieu à Douma. 

Ci-joint la somme de ______________ Livres Libanaises. 

 

1. Votre enfant suit-il un traitement médical actuellement ?      NON           OUI : _________________________ 

 Remarques : ______________________________________________________________________________ 

2. Observations supplémentaires que vous jugez utiles de signaler : 

 

 

 

 

Date et Signature 

 


