
                                   
Beyrouth, le 12 mars 2018 

 

La responsable des activités périscolaires 

Mme. Christine VANDROMME 

 

 

Activités périscolaires des vacances d’avril 2018 

Du mardi 03 au vendredi 06 avril 2018 (4 jours) 
               

Madame, Monsieur, 
  

L’établissement propose, durant les vacances scolaires d’avril, un accueil de loisirs où 

seront proposées de nombreuses activités sportives, artistiques ou ludiques à destination des 

élèves.  
  
Cette session aura lieu du mardi 03 au vendredi 06 avril 2018 (4 jours) et concerne 

uniquement les élèves de l’école primaire (PS au CP). 

 

Les élèves seront répartis suivant l’âge en quatre groupes : PS, MS, GS et CP. 

 

Le détail des activités est en ligne sur le blog de l’école primaire. 

http://ecoleprimaireglfl.wordpress.com/ et sur le site du lycée http://www.glfl.edu.lb/ dans la 

rubrique « Périscolaire ». 
 

      Par ailleurs, une sortie est proposée sur une journée à l’hippodrome «initiation et 

découverte du monde équestre» à Beyrouth pour les élèves de la PS au CP, suivant le 

calendrier ci-dessous:  

PS: mardi 03, MS: mercredi 04, GS et CP: jeudi 05. (Départ du Lycée à 8:45, retour au 

Lycée à 12:45). Les élèves seront encadrés par les enseignantes. 
 

 L’emploi du temps est indicatif et peut être modifié en fonction des conditions 

météorologiques si les activités ont lieu à l’extérieur.  

 

Cet accueil poursuit les objectifs suivants : épanouissement, autonomie, vivre ensemble et 

partage. Ces activités sont adaptées à l’âge des enfants, ses besoins et ses attentes. 
 

Le bulletin d’inscription figure au dos de cette note. Il doit être complété par vos soins et 

visé par le responsable de la caisse du Lycée. La participation financière est de 210.000 L.L. 

(deux cent dix mille livres libanaises). Le paiement doit être effectué auprès de la caisse de 

l’établissement, entre le 12 et le 21 mars 2018. 
 

 Attention: Places limitées, priorité aux premiers inscrits.  
 

La société de transport Connex propose la mise en place d’un ramassage pour les familles 

intéressées (En ligne sur le site). 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

 

 

Christine VANDROMME 

http://ecoleprimaireglfl.wordpress.com/
http://www.glfl.edu.lb/

