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      Tripoli, le 28 mai 2019 

   CIR-129-18/19 

 

                            Cycle concerné : P1 

 

Chers Parents,  

 

  Le festival annuel du collège est de retour, cette année, sous une nouvelle parure. 

Parents, élèves et amis sont invités à participer, sur inscription, à des temps de divertissement, de joie et 

de bonne humeur. 

FUSION FEST 2019 

Vendredi 14 juin de 16h à 20h 

Samedi 15 & Dimanche 16 Juin de 10h à 20h au collège à Haïkalieh  
 

   Durant ce festival, vos enfants auront l’occasion de témoigner de leurs talents et de profiter d’une    

   multitude de jeux, d’activités artistiques, sportives, culinaires, théâtrales et des tablées conviviales.  
 

          Un programme détaillé de toutes les manifestations artistiques du collège vous sera envoyé très  

          prochainement. 
 

          Dans le tableau ci-dessous figurent les festivités de fin d’année auxquels vous pouvez vous inscrire. 

 

 

           Votre participation aux évènements correspondant à la classe de votre enfant est vivement souhaitée ;            

soyez nombreux au rendez-vous ! 

           Un cahier de tombola (dotée de lots de valeur) dont les bénéfices seront utilisés pour renflouer la  

caisse   de solidarité vous sera remis. Vous êtes remerciés d’avance pour votre générosité.  

Prière de respecter les horaires et les lieux de rassemblement liés à chaque présentation.  

 

Nous vous souhaitons une bonne fête.   

                                                                                                                                             La Direction 

                                                                     

Programme du FESTIVAL 

Classe /Cycle Titre Public Frais Date Lieu 

Tous cycles 
Cérémonie d’Ouverture 

animée par les EB5 

Parents 
& 

Élèves 

Gratuit 
Vendredi 14 Juin 

à 16h 

Cour du cycle 

complémentaire 

EB1 / EB2 
Repas convivial  

Le Déjeuner Chez Nous 

25000 LL 

par adulte 

15000 LL 

par enfant 

Dimanche  

16 Juin  

de 13h à 15h   

Cour du cycle 

Secondaire  

Tous cycles 
Cérémonie des Lauréats  

Les Super-Héros 
Gratuit 

Dimanche 

 16 Juin  

de 11h à 13h  Auditorium 

 Haïkalieh 

PS / P1 / P2 
Théâtre de Gisèle Hachem 

Zared « Myryam Lab » 

 

Élèves 
10000 LL 
par enfant 

Dimanche  

16 Juin à partir de 

15h30  

Collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli 
Email : tripoli@sscc.edu.lb 

Mobile App: SSCCTripoli 

Site : www.tripoli.sscc.edu.lb 
 

mailto:tripoli@sscc.edu.lb
http://www.tripoli.sscc.edu.lb/
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Veuillez consulter la circulaire «FUSION FEST 2019» sur le site et sur 

 l’application du collège CIR-129-18/19. 

Coupon- réponse à rendre aux adjointes, au plus tard, le lundi 3 juin 2019. 
 

Prière de : 

 

 Choisir dans le tableau ci-dessous les activités payantes auxquelles vous (ou votre enfant) souhaitez  

participer. 

 Cocher les cases correspondantes dans le coupon réponse. 

 Envoyer le total de la somme d’argent nécessaire.  

 

 

Nom et prénom de l’élève ........................................................ en classe de ....................................... 

 

 

Activité 
Classe / cycle 

concerné 

Nombre de 

tickets 
Prix unitaire Prix total 

Repas convivial EB1 / EB2  
25000 LL par adulte  

15000 LL par enfant 
 

Théâtre de Gisèle Hachem Zared PS / P1 / P2  10000 LL par enfant  

   Somme totale à payer  

 

N.B. : L’entrée au festival est gratuite pour nos élèves. 

 


