Bideko-Laguna
Soirée crêpes, cadeaux et musique
Vendredi 18 Janvier 2019
18h30 à 23h30
Les responsables de la soirée :
Adrien Othaburu : 07.86.09.37.24
Eneko Arribillaga : 06.72.36.05.63

Tu apportes :
❖ Ta joie et ta bonne humeur !!!
❖ Ton pique-nique
❖ Un petit cadeau emballé « mixte » (valable pour un garçon comme pour une fille) (entre1et
5€)
N’hésite pas en parler autour de toi !!!
Tu t’inscris auprès de ton animatrice d’aumônerie ou auprès des responsables de la soirée
Avant le mercredi 16 Janvier
Chers parents, afin d’assurer sérieusement la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de bien
vouloir veiller au respect :
❖ Des formalités et des délais d’inscription
❖ Des horaires de début et de fin des soirées
Le temps de réflexion, faisant partie de l’identité même de l’association, doit bénéficier du même
respect.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme, Mr ………………………….
Autorise : NOM……………………………. Prénom…………………
Tel : …………………….
Etablissement…………………
À participer à la soirée du 18 Janvier 2019.
□ J’autorise l’équipe de l’association Bideko Laguna à exploiter sur tous supports de communication :
photos, films, site internet, article de presse, reportage vidéo, les images prises au cours des activités
réalisées sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître.
□ Je dépose mon enfant à la chapelle « Notre Dame de la Paix » à 18h30.
□ J’autorise M. ou Mme…………………… à déposer mon enfant à la chapelle « Notre Dame de la
Paix » à 18h30.
□ Je récupère mon enfant à la chapelle « Notre Dame de la Paix » à 23h30.
□ J’autorise M. ou Mme…………………….à récupérer mon enfant à la « Notre Dame de la Paix » à
23h30.
Fait à…………………. Le……………………………. Signature des parents

Un jeune lycéen propose de mixer pour vous. Donnez-lui vos titres de musiques « à danser » !!!
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

