
INSCRIPTION AU CATECHISME 2020/21 

Informations & Inscriptions :  tél : 06 37 73 72 76  

mail : utafournier@gmail.com 

Nom de l’enfant :                                               Ecole :                                           

Prénom de l’enfant :      Classe : CE2 / CM1 / CM2 / autre 

Est baptisé : oui / non 

 A fait sa Première Communion : oui / non  

Veut faire sa Première communion : oui / non 

Coordonnées de la famille : 

Nom et prénom du père : 

Adresse courrier : 

Email :                

Tel domicile :                          portable : 

Nom et prénom de la mère : 

Adresse courrier : 

Email :                  

Tel domicile :                            portable :

 

Nous avons besoin de vous 
Il nous manque des catéchistes ! Le nombre actuel n’est pas suffisant pour proposer un 
groupe de caté à chaque enfant inscrit et nous avons donc besoin de parents qui seraient 
prêts à assumer la responsabilité d’un groupe (seul ou en binôme). 
 

L’équipe de catéchisme n’est pas assez nombreuse pour réaliser tous les aspects de l’initiation à la foi et la vie 
chrétienne. On a besoin de l’aide des parents dans les différentes activités proposées aux enfants.  Avec 
l’inscription au caté vous vous engagez à donner un peu de temps pendant l’année. Vous pouvez vous impliquer 
de temps en temps aux séances de KT, encadrer les enfants pendant les rassemblements, aider au spectacle de 
Noël, accompagner des sorties, aider dans les déplacements entre les paroisses… etc. 
 

Cotisation : 40 euros (à l’ordre de la Paroisse Saint Léger)  
Cotisation Première Communion : 5 euros 
 

Chorale des enfants : Depuis deux ans la paroisse de St. Léger essaie de monter une chorale d’enfants qui 
intervient pendant les messes des familles et à des occasions festives (Noël, Pâques…). Si votre enfant aime 
chanter c’est une activité qui ne prend pas beaucoup de temps et qui propose aux plus jeunes de prendre 
une place active dans la paroisse. 
La chorale se réunit une fois par mois pour une répétition le dimanche de 9h45 à10h45. 
 

Mon enfant est intéressé par la chorale    oui / non 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) …………                                             

 autorise mon fils/ma fille ……                                     à participer aux activités du catéchisme à St Léger. 

 autorise / n’autorise pas         que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités de 
catéchisme. Toutes précautions seront prises afin d’éviter que ces clichés soient utilisés à des fins 
frauduleuses. En cas de refus de votre part, votre enfant ne sera pas photographié et sera placé hors champ 
de l’objectif. 

 Date :        Signature : 


