
AU PROGRAMME : 

 

- Dégustation pizzas 

 

- Jeux (Bidekoh-Lanta et jeux de découverte et  

d’intégration) 

 

- Découvrir le programme de cette année  

après 2 ans d’attente ! 

 

 

Nous sommes ENFIN DE RETOUR !!!  

Et nous avons hâte de partager tous 

ces futurs moments avec vous !! 

 

 

  

SOIREE 

BIDEKO Une soirée destinée aux jeunes 4ème – 3ème - Lycéens 

Vendredi 14 OCTOBRE 

De 18H30 à 23h00 

Lieux : 

Grande plage (Digue aux Chevaux) 

puis 

Salle paroissiale Notre Dame de la Paix 

15 Avenue de la Paix à Saint Jean de Luz  

 

Animateurs :  

XAN :  06 52 53 10 40 / Adrien :  07 86 09 37 24 



Fiche d’inscription 

(À remplir par les parents) 
Bideko te demande une participation financière de 5 € pour pouvoir 

partager de délicieuses pizzas tous ensemble ! 

(Bideko offre les boissons et le dessert) 

 

(En cas d’intolérance alimentaire, merci de nous prévenir dès l’inscription) 

 

INSCRIPTION A REMETTRE AVANT LE  

12 OCTOBRE 2022 

    à ta catéchiste 

Chers parents, 

Votre enfant participe aux soirées organisées par l’association 

BIDEKO LAGUNA. 

Aussi, afin d’assurer sérieusement sa sécurité, 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. 

      L’équipe BIDEKO LAGUNA 

 

Je, soussigné(e) 

NOM………………………PRENOM………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tél……………………………… 

Autorise mon fils, ma fille 

NOM………………………PRENOM……………………………………….. 

Collège / Lycée………………………Classe………………… 

 

A participer à la SOIREE BIDEKO du 

   VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 

D’autre part, j’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions 

nécessaires en cas d’urgence. 

Je dépose mon enfant devant le grand hôtel sur la jetée à 

18H30. (ou directement à la salle paroissiale en cas de mauvais temps) 

  J’autorise M. ou Mme………………….. à déposer mon enfant devant 

le grand hôtel côté plage à 18H30. 

  Je récupère mon enfant à la chapelle < Notre Dame de la Paix > 

à 23H00. 

  J’autorise M. ou Mme………………… à récupérer mon enfant à la 

chapelle < Notre Dame de la Paix > à 23H00. 

 

  J’autorise l’équipe de Bideko Laguna à exploiter sur tous les 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 apparaitre 

Fait à……………… Le ………………………… 

     Signature des parents 


