
	

	

 
Jamhour, le 28 mai  2019 

 
Écoles de football, de tennis, de badminton, de basket-ball  et de natation 

 
Chers Parents, 
 
Pour encourager la pratique du sport en général, et plus particulièrement le football, le tennis, le 

badminton, le basket-ball et la natation, le Collège organise cet été cinq écoles de sport, d’une durée de 
trois semaines chacune, et destinées aux élèves qui souhaitent se perfectionner dans ces disciplines. 
 

École de Football 
12 séances 
Terrain de 
Football  

Du 8 au 25 juillet 
du lundi au jeudi 
de 16h à 17h30 

Pour les élèves de 
la 9e à la 5e  

Frais d’inscription : 
350.000 L.L. à payer à 
la caisse du Collège 

Supervision : 
M. Antoine Abi 
Rached 

 
École de Tennis 

12 séances 
Courts de 
Tennis 

Du 1er au 18 
juillet 
du lundi au jeudi 
de 15h à 16h30 

Pour les élèves de 
la 9e à la 7e  

Frais d’inscription : 
350.000 L.L. à payer à 
la caisse du Collège 

Supervision : 
M. Charbel Richa 

 
École de Badminton 

12 séances 
Halle Saint-
André  

Du 24 juin au 11 
juillet 
du lundi au jeudi 
de 16h à 17h30 

Pour les élèves de 
la 9e à la 4e  

Frais d’inscription : 
350.000 L.L. à payer à 
la caisse du Collège 

Supervision : 
M. Samir 
Chaghouri 

 
École de Natation 

12 séances 
Piscine  

Du 15 juillet au 
1er août 
du lundi au jeudi 
de 17h à 18h30 

Pour les élèves de 
la 9e à la Te  

Frais d’inscription : 
350.000 L.L. à payer à 
la caisse du Collège 

Supervision : 
M. Ziad Achkar 

 
École de Basket-ball 

12 séances 
Salle 
Omnisports  

Du 5 au 22 août 
du lundi au jeudi 
de 16h à 17h30 

Pour les élèves de 
la 9e à la 5e  

Frais d’inscription : 
350.000 L.L. à payer à 
la caisse du Collège 

Supervision : 
M. Georges Kilzi 

 
Inscriptions avant le jeudi 6 juin 2019. Étant limitées, les places seront attribuées aux premiers 
inscrits. 

 
Les entraîneurs seront assistés, chacun, par plusieurs entraîneurs adjoints qualifiés. 

 
 

"____________ Coupon-réponse à rendre avant le jeudi 6 juin 2019 à la caisse du Collège ________ 
 

Je soussigné (e), Père/Mère de ……………………….   En classe de …………. 
Inscris mon enfant à : 
⬜ L’école de Tennis   ⬜ L’école de Badminton 
⬜ L’école de Football  ⬜ L’école de Natation  ⬜ L’école de Basket-ball 
 
Ci-joint la somme ……………………….    Date :  ……………………….   
 
Portable ……………………….        Signature : ……………………….   


