
 

 

Été 2022 à Jamhour 
 

Le CENTRE SPORTIF, CULTUREL ET SOCIAL propose, aux enfants et aux adolescents (de 3 ans et demi à 12 ans) un 
programme d’activités sportives et récréatives, adapté aux six catégories d’âges indiquées dans tableau ci-dessous.  

Ce programme s’étend sur 6 semaines (du lundi au jeudi, de 9h à 14h sauf jours fériés) et comprend plus de 25 
disciplines telles que natation, VTT, escalade, taekwondo, squash, foot, tennis, gymnastique, danse moderne, tir à 
l’arc, kapla, jardinage, dessin, atelier informatique… 

Début des activités : mardi 12 juillet 2022 
Fin des activités : jeudi 18 août 2022 

Catégories 

Poussins* 
Toute petite, petite et moyenne sections 

Blancs 
12e  

Verts 
11 e 

Orange 
10 e – 9 e 

Bleus 
8 e – 7 e 

Juniors 
6 e 

de 3 ans et demi à 5 ans    6 ans  7 ans 8 et 9 ans  10 et 11 ans 12 ans 

* Les Poussins sont répartis par groupes de 14 enfants, encadrés par 2 moniteurs (places limitées). 

 
Tarifs pour 6 semaines 

 Poussins Blancs Verts Orange Bleus Juniors 

Élèves, Adhérents et 
Enfants d’anciens 

300$ 300$ 300$ 300$ 300$ 300$ 

Enfants d’employés au 
Collège 

250$ 250$ 250$ 250$ 250$ 250$ 

Tous les autres enfants 350$ 350$ 350$ 350$ 350$ 350$ 
L’assurance « accident personnel » est comprise dans le tarif. 

 
- Le paiement se fait uniquement en cash USD.  

- Lors de l’inscription, prière de mentionner si un enfant de la catégorie Poussins souhaite faire partie de 

l’équipe de l’un de ses camarades. 

- Aucun remboursement n’est possible en cas de désistement. 

 
Inscription et paiement à la caisse du Grand Collège  

- Du 1er au 8 juin 2022 (de 7h30 à 13h30) pour les adhérents, les élèves du CNDJ, du CSG, des Franciscaines et 

les enfants d’anciens ; 

- Du 9 au 16 juin (de 7h30 à 13h30) pour les autres enfants, dans la limite des places disponibles.  

 

Au moment de l’inscription, les parents sont priés de se présenter personnellement à la caisse du Grand Collège, 

de s’acquitter du montant total requis et de remettre les documents suivants dûment remplis : 

- une copie de la carte d’identité de l’enfant - la fiche médicale (à télécharger) ; 

- la fiche d’inscription (à télécharger) ; - l’inscription au service de transport (à télécharger). 

 

Deux T-shirts et une casquette sont prévus pour chaque enfant. Vous pourrez les récupérer de l’Accueil du Centre 

Sportif du 8 au 11 juillet, entre de 9h à 20h. 

 

 

 

http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/ete-jamhour-colonie-2022-fiche-inscription.pdf
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/ete-jamhour-colonie-2022-fiche-medicale.pdf
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/ete-jamhour-colonie-2022-fiche-transports.pdf


 

 

 

Inscription à la Colonie Été 2022 à Jamhour 

Imprimer une copie par enfant et la remettre à la caisse du Grand Collège en même temps que le paiement 

 

Je soussigné(e), ………….........................................  

père / mère / tuteur de …………......................................... 

désire l’inscrire au programme Été 2022 à Jamhour. 

Date de naissance : ………….…….  Prénom du père : …………………………………  

Classe en 2021-2022 : ……………    Catégorie : ……………..……….. Taille du t-shirt : ……………………………. 

Numéro du dossier (pour les adhérents au CSCS) : ……………   

Tél. : ………………..........              Portable : ……………..…….     

Adresse détaillée : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………….………… 

 

Ci-joint la somme de ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

Date et signature 
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