2017/2018

FICHE D'INSCRIPTION EN CATECHESE

Paroisses de St Nom/Chavenay/Feucherolles/Crespières/Davron

(Merci de déposer votre fiche d'inscription complétée et accompagnée de votre chèque à l'ordre de la "paroisse de St Nom" dans la boîte aux lettres du presbytère de St Nom (côté D307) ou remettre en main propre au secrétariat.)

EVEIL A LA FOI (CE1) : séances organisées par des catéchistes. 1 dimanche/mois de 10h à 11h à la maison paroissiale de St Nom suivi de la messe (11h-12h) + messe tous les dimanches.
CATECHISME
:
séances hebdomadaires, en groupe d'environ 5 enfants avec des catéchistes bénévoles à la maison paroissiale de St Nom + messe tous les dimanches.
CE2 : mardi 16h-17h
CM1 : mercredi 14h-15h
CM2 : jeudi 16h- 17h
(autre horaire réservé aux cas particuliers) ce2, cm1, cm2 : samedi 10h30-11h30
1ère C° : cm2 après 3 ans de kt.
horaires des messes sur la paroisse :

samedi soir : 18h à Feucherolles

dimanche : 9h30 à Chavenay, 11h à st Nom 18h à Crespières

La messe fait partie intégrante du parcours de catéchisme. En inscrivant mon enfant je m'engage à l'accompagner tous les dimanches à la messe.

Signature : ..............................................

Adresse de la famille : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
nouveau sur la paroisse :

↓ fille/ garçon

oui

non

Nom, prénom enfant

Classe

CE2
mardi

mercredi

CM2
Jeudi

16h-17h

14h-15h

16h-17h

Nom et prénom des Parents ou resp. légal

CM1

Samedi
réservé cas
particuliers

Ville de résidence

Date de naissance

Tél domicile

Baptême (date, lieu)

Portable

1ère C° (date, lieu)

Eveil à la
foi
nbr années

Email consulté régulièrement

Mère
Père

CE1

Contribution

(pas de livre)
Prénom enfant

15€

CE2, CM1, CM2
40€
Livre 12€

10€ / enfant suppl

1 ≠ à chaque niveau

Pour les enfants du primaire : abonnement à "Magnificat junior" compris dans le prix.

Paiement par chèque uniquement (ordre : Paroisse st Nom)
TOTAL
le :

....................................

Accepte de participer à _____________________________________________________________________________________________________
Je suis à la sortie de l'école le mardi ou le jeudi à 15h45 et je peux transporter des enfants de l'école au kt : nbre d'enfants ................ je peux garder des enfants de catéchistes pendant l'heure de kt
Je veux être catéchiste en primaire
à l'éveil à la foi
je peux aider ponctuellement pour accompagner retraite, pèlerinage.....

Décharges ________________________________________________________________________________________________________________
1) J'inscris mon (mes) enfant(s) et je l'(les) autorise(ent) à participer aux activités proposées au catéchisme et à la diffusion de photographies dans le cadre de celles-ci.

Date ............................. Signature

2) Je soussigné (e) ……………............…….............. autorise ma fille, mon fils …......................................................... à rentrer seul après sa séance de catéchisme. Fait à …...............…… le ….…........... Signature

