
 
 
   
  Beyrouth, le 26 janvier 2018   

 
 
 
Christine Vandromme 
Directrice- Primaire 
 
Aux Parents des élèves du CE2 à la 3ème   
 

 
Objet : Activité périscolaire-  SKI ALPIN 
             
 Madame, Monsieur, 
 
 L’établissement propose aux élèves du CE2 à la 3ème la mise en place des journées de ski alpin à la station de 
Faqra et de Faraya, en collaboration avec Groupe Z. Les élèves seront pris en charge par des moniteurs 
professionnels et répartis selon leur âge et leur niveau de ski. Deux professeurs d’EPS du lycée sont associés à ce 
projet. 
 

Cette proposition est répartie en 2 modules : 
  
- les samedis : 3, 10, 17 et 24 février 2018 - sans nuitée -120$ (180.000 L.L.) par élève et par jour (Station Faqra) 
  

- Le lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 (4 jours) sans nuitée : 105$ (157.500 L.L.) par élève et 
par jour (Station Faraya). Les options d’inscription pour ce module sont 3 jours au minimum (préférablement les 
lundi, mardi, et jeudi) 

 
Le prix inclut le transport, l‘encadrement sportif, les collations de 9h00, le déjeuner, la location des skis, le 

forfait journalier et l’assurance. Le paiement doit être effectué auprès de la caisse de l’établissement : 
- Pour les samedis : dernier délai le jeudi qui précède 
- Pour la semaine de février : dernier délai le jeudi 22 février 2018 

 

 Attention, le nombre de places est limité. 
 

           Veuillez noter que cette activité de Ski est la seule organisée et encadrée par le Grand Lycée. 
       
           Vous trouverez ci-joint le programme de ces journées, ainsi que le bulletin d’inscription. 
 
          Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

                                                      Christine VANDROMME 
 
 
 
 
  
Copie à  : 
- M.       Le Proviseur 
- Mme.  Le Directeur Administratif et Financier 
- M   le Proviseur Adjoint 
- Mme.  La Cheffe du service vie scolaire 
- M.   le Responsable des activités périscolaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________ 
 

La directrice de l’école primaire 
__________________________ 



 
 

Programme des journées de Ski 
 

Samedis 3-10-17-24 Février 2018   

6h30 Accueil et Rassemblement au GLFL 

6h45 Départ des Bus 

8h15-9h30 Arrivée à Faqra- Collation/Equipement des élèves/ Répartition en groupes 

9h30-11h30 Cours de Ski Alpin 

11h30-11h50 Collation 

11h50-14h00 Cours de Ski Alpin 

14h00-15h00 Déjeuner (Plat Chaud) 

15h00 Départ de Faqra et arrivée au lycée vers 17h00 

 
  

Lundi 12 – Mardi 13- Jeudi 15 et Vendredi 16 Février   

6h30 Accueil et Rassemblement au GLFL 

6h45 Départ des Bus 

8h15-9h30 Arrivée à Faraya- Collation/Equipement des élèves/ Répartition en groupes 

9h30-11h30 Cours de Ski Alpin 

11h30-11h50 Collation 

11h50-14h00 Cours de Ski Alpin 

14h00-15h00 Déjeuner (Plat Chaud) 

15h00 Départ de Faraya et arrivée au lycée vers 17h00 

 
 

Les élèves devront être habillés chaudement et porter une tenue adaptée (ensemble pantalon - anorak, gants, 
bonnet, chaussettes). 
Dans un sac à dos, merci de leur fournir : 
 

- Des lunettes de soleil ou un masque de ski, 
- Une protection solaire pour le visage et les lèvres, 
- Une paire de chaussettes, une paire de baskets et un pantalon de rechange pour le retour 
- Eventuellement un petit snack (une barre de céréales…) 

 

Des encadrants seront mobilisés pour prendre en charge les élèves qui  auraient besoin d’une pause. 
 
Pour toute autre information merci de contacter le coordonnateur des activités périscolaires M. Nemer JABRE- 
(01/42 07 00 – ext. 1555 / 81-66 62 73 - nemer.jabre@glfl.edu.lb) 
 
 
 
 
 
 
 


