Ensemble paroissial
Cathédrale St Julien - Notre Dame de la Couture
du CE2 au CM2, rencontre de caté chaque semaine
de la GS au CE1, pré-caté tous les 15 jours
Jour et heure : le mercredi de 9h30 à 10h30
(hors vacances scolaires)
Lieu : 24 rue Berthelot
Destinataires : en priorité les enfants scolarisés dans
l'enseignement public.
En fonction des places disponibles, nous ouvrons aux
enfants de la paroisse scolarisés dans l'enseignement
catholique et qui souhaitent une insertion paroissiale.
Préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne,
pour les enfants qui ne sont pas baptisés, ils peuvent
se préparer au baptême en parallèle. La première
communion pourra être proposée au bout de deux
années de présence au catéchisme.
Contact : Guillemette Baguenier – 06 82 38 89 96
<gbaguenier@yahoo.fr>

RENTRÉE DU CATÉCHISME
POUR L'ENSEMBLE PAROISSIAL
CATHÉDRALE – NOTRE DAME DE LA COUTURE
Pour les enfants du CE2 au CM2, chaque mercredi (hors vacances scolaires), de 9h30 à 10h30.
Éveil à la foi pour les enfants de CE1-grande section-CP, un mercredi sur deux aux mêmes horaires.
Rentrée du KT le mercredi 26 septembre 2018 - 9h30
Aussi tôt que possible, vous pouvez inscrire ou ré-inscrire votre enfant à l'aide du coupon ci-dessous qui pourra, selon vos
possibilités :
•
être envoyé à l'adresse mail <gbaguenier@yahoo.fr>
•
déposé à l'accueil de la Couture, (Tour Nord, du lundi au samedi, de 15h à 18h)
•
déposé au presbytère de la Cathédrale
•
déposé dans la boite aux lettres, 22 rue Berthelot
Pour plus de renseignements : <gbaguenier@yahoo.fr> ou  06 82 38 89 96
---------------------------------------------------------------------------------------------KT - année 2018/2019
Mme, M. : ...................................................................................
souhaitent inscrire leur enfant :.........................................................
âge : .......... classe : …................ école : …......................................
adresse de la famille : ….................................................................
adresse mail : …...........................................................................
tél père : ….................................... tél mère : ….............................
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