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Jamhour, le 15 avril 2014 
 
 

Camp TA 
 
Calendrier prévu pour avril-mai 2014 :  
25-26-27 avril 2014 : Camp durant les vacances de Pâques. 
Samedi 3 mai 2014 : Dernière réunion MEJ pour l’année 2013-2014 
 
Modifications du calendrier – Nouveau calendrier : 
Samedi 3 mai et dimanche 4 mai 2014 : Camp de clôture de l’année 2013-2014 
 

 Chers Parents, 
 

Pour des raisons pratiques et logistiques, Il s’est avéré à l’équipe des Responsables au sein du centre 
MEJ au Collège Notre-Dame de Jamhour, que joindre le camp de paques et la dernière réunion en un 
camp de clôture de l’année serait plus sage. 
 
Ci-dessous les informations nécessaires : 
 
Lieu : Collège Notre-Dame de Jamhour - Grand Collège. 
Début du camp : le samedi 3 mai 2014 à 15h00 (entrée par le Grand Collège). 
Fin du camp : le dimanche 4 mai 2014 à 17h (entrée par le Petit Collège). 
Cotisation : 12.000 LL 
 
La présence de chaque Témoins Aujourd’hui est importante au bon déroulement du camp et ne doit, 
en aucun cas, être tributaire de la cotisation. 
 
Affaires à prévoir 
Vêtements : 1 jeans, 2 T-shirts ou sweat-shirts, le sweat-shirt MEJ, des sous-vêtements pour une nuit, un 

pullover ou une jaquette, un pyjama, une paire de chaussette. 
La trousse de toilette : dentifrice, brosse à dents, savon, brosse…. 
Une paire de chaussures confortable ou des espadrilles 
Sac de couchage, tapis de sol, coussin ou taie d’oreiller, serviette, sac vide pour le linge sale 
La carte d’assurance du collège. 
Carnet personnel et crayons. 
 
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 téléphone cellulaire et gadgets électronique seront eux aussi ramassés en début du camp 
et rendu à la fin. 
 

Youssef FEGHALI 
Responsable du centre MEJamhour 

03-145614 

Elia ABOU JAOUDE 
Responsable de la branche TA 

03-791604 
 

 

MEJ                     Coupon-réponse à rendre lors de l’inscription au camp le samedi 3 mai 2014 
 

Je soussigné(e), _______________________, père - mère - tuteur de _________, en classe de ____, 

autorise mon enfant à participer au camp de la branche TA. 

Ci-joint la somme de ______________ Livres Libanaises. 

 
 
 
 
 
 

Collège Notre-Dame de Jamhour 
Collège Saint-Grégoire 

http://www.ndj.edu.lb/mej/ 
mej@ndj.edu.lb 
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Date et Signature 


