
 
Location du Matériel 

Rayer les mentions inutiles 
 

Fera du ski:      Oui - Non 
Fera du snow : Oui - Non 
 
Mon enfant possède son matériel 

Oui - Non 
 

Si non, compléter les renseignements  
suivants pour la location: 
Taille (en mètres): …….. 
Pointure:…………….. 
 
 

 

Niveau de Ski-Snow 
Cocher la case exacte 

 

 
 
 
 
 
   

 
 

 
Pour plus de sécurité, nous  
 n’acceptons que de BONS 
snowboarders . 

 
 

Date  limite d’inscription: 
 

Dimanche 28 Janvier 2018 

Inscription à renvoyer à : 
(ou pour plus de renseignements) 

 

Mr BRANA Sébastien 
CAMP-NEIGE 

6 rue Renaud Elissagaray 
Résidence « Les Erables II »  

64500 St Jean de Luz 
Tél: 06.12.61.14.66 

Débutant  

Moyen  

Bon  

Expert  

Partie à renvoyer 



Bulletin Inscription 
A compléter par les parents: 

 

Je soussigné(e): 
 

Nom:……………………………… 
Prénom:…………………………... 
Adresse:
………………………………….. 
……………………………………………. 
Téléphone Fixe:………………………….. 
Téléphone Portable:……………………… 
Mail:……………………………………… 
 

   Autorise mon fils, ma fille à participer au 

camp neige, qui aura lieu du 11 au 14 Février 
2018. 

 Autorise l’association Bideko-Laguna à 

exploiter toutes les images sur lesquelles    
mon enfant pourrait apparaitre. 
 

D’autre part, j’autorise le responsable à  
prendre toutes décisions en cas d’urgence. 
Mon enfant prendra le car à: 

 St Pée     St Jean de Luz                             
 

 Le Jeune: 
Nom:……………………………………… 
Prénom:…………………………………… 
Date de Naissance:……/………/………… 
Classe:……………………………………. 
Collège/Lycée:…………………………… 
 

Fait à:…………………………………… 
Le :……………………………………… 
Signature des parents: 

Journée Ski 
(Lundi– Mardi) 

 

06h45 Réveil 
07h15  Petit Déjeuner 
08h00 Départ du car vers la station 
09h30  Arrivée à la station 
   Ski 
12h30  Pause repas 
   Ski 
17h00 Goûter 
17h30 Départ vers Lourdes 
19h00 Douche 
20h00 Dîner  
21h30 Animation 
22h30 Temps Libre 
23h30  Coucher 

 

Programme du camp 
 

 - Participation à la vie quotidienne 
 (Vaisselle, préparation pique-nique, 
 nettoyage des locaux...) 
 - Moments de détente 
 (Repas, activités, ski, temps-libre) 
 - Temps spirituel, réflexion  
 (Célébration, passage à la grotte de  
 Lourdes) 
 

Infos pratiques 
 

Le séjour est organisé du 11 au 14 Février 
2018 par l’association Bideko-Laguna. 
Ce camp est ouvert aux jeunes de 4° - 3° et  
lycéen du doyenné ( St Jean de Luz,-
Ciboure, Hendaye, Ascain-St Pée-Sare) 

 
            Retrouver nous : 

Bideko Laguna 
 

 

Encadrement 
 

Ce séjour est déclaré auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

La direction du camp est assurée par  
Mr Othaburu Jean-Marc 

06.03.32.43.20 
 

Logement  
 

Nous logerons au Village des Jeunes de  
Lourdes. (tel :05.62..42.79.95) 

 

Tarif unique 
 

Le montant de ce camp est de 180 Euros 
tout inclus. Il est à joindre dans son inté-
gralité avec le bulletin d’inscription  
Un échelonnement est possible. Des aides,  
telles que la CAF, les CE existent. Renseignez 
vous.  

Règlement par chèque à l’ordre de  
« Association Bideko Laguna » 

 
Le séjour ne serait remboursé que dans le 
cas d’un désistement pour raison de santé 
ou autre raison grave ou dans le cas de l 
‘annulation du séjour de la part de l’orga-
nisation pour raison technique ( encadre-
ment, enneigement...) 

 
Dès réception de l’inscription, un courrier 
vous sera adressé avec de plus amples  
informations (horaires, détails pra-
tiques…),ainsi qu’une fiche de liaison sani-
taire. 
 
 
 

Partie à renvoyer 


