CATECHESE ANNEE 2018/2019
FICHE D’INSCRIPTION
Niveau de l’enfant (à entourer) : Eveil à la Foi
Années de catéchisme (à entourer) : 1ère année

CE1

CE2

2ème année

CM1
3ème année

CM2
4ème année

NOM de l’enfant : …………………………………
PRENOM de l’enfant : ……………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………….
Date et lieu de baptême (si 1ère inscription): ………………………………………………
(Certificat à fournir)
Date et lieu de communion (si 1ère inscription): …………………………………………..
Nom et adresse des parents : …………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………….
Adresse internet : ……………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE
Mme / Mr : ………………………………………………………
Autorise mon enfant : ………………………………… à suivre les séances, la retraite de
préparation pour son niveau et la sortie de fin d’année : OUI NON
Autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état
de mon enfant : OUI
NON
Autorise la prise et la diffusion de photos de mon enfant dans le cadre des activités
paroissiales ou diocésaines : OUI NON

Date : ………………………

Signature : ………………….

INFORMATIONS LORS DES INSCRIPTIONS DES ENFANTS A LA
CATECHESE PAROISSE DE SAINT JACQUES DES SOURCES
HORAIRES :
Eveil à la foi : concerne les enfants de 3 ans jusqu'au CP. Trois à cinq
rencontres dans l'année
CE1 : un mercredi tous les 15 jours à Parentis.
CE2/CM1/CM2 Parentis : Horaire à préciser lors de la réunion de rentrée
CE2/CM1/CM2 Ychoux : le jeudi soir, horaire à préciser

TARIF :
Inscription : 10 € par enfant (2 enfants : 15 € ; 3 enfants : 20 €)
CE1 : Livre « Ma vie est un trésor »
12 € (dont 2.10 € pour les photocopies )
CE2/CM1/CM2 : Méthode « A la rencontre du Seigneur » :
12 € la recharge et 4,50 € le classeur

• Réunion de Parents pour tous les niveaux :
Mardi 18 septembre 2018 à 20h
à la salle paroissiale de Parentis
Appel : Pour accompagner et animer ces rencontres, nous avons besoin de
catéchistes, les volontaires sont les bienvenus !

Contacts catéchistes :
Marie-Cécile GAUTIER : 06 88 24 11 75
Renée BRIEC pour les CE1 : 06 81 73 26 60

Françoise Blanc : 06 85 76 28 25

