RE INSCRIPTION DE L’ENFANT

Année scolaire 2016 - 2017

NOM : _____________________________
CM 1

CM 2

PRENOM : _________________________________

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ré-inscris mon enfant au catéchisme pour l’année scolaire 2016-2017 (cocher l’horaire retenu)
1erchoix:Omar StPP 16h30*-Omer StJo 17h-Oven StPP 15h30*-Osam StJo 9h30–Osam StPP 11h15-O sam StPP17h
2e choix:Omar StPP 16h30*-Omer StJo 17h-Oven StPP 15h30*-Osam StJo 9h30–Osam StPP 11h15-O sam StPP17h
*la rencontre du mardi est précédée d’un goûter collectif, celle du vendredi l’inclut. Chaque enfant apportera au moins une fois dans l’année un goûter
pour 10 enfants (le plus simple étant 2 plaques de chocolat…) en fonction du planning affiché dans le hall des salles paroissiales.

Nom et prénom de la personne accompagnant l’enfant au caté, si différente des parents : ………………………
……………………………………………………………………………………………………………Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _

Pendant l’année 2016-2017, je m’engage à :
O

à animer ou co-animer une rencontre hebdomadaire de catéchisme pendant toute l’année scolaire
Préciser l’horaire retenu ………………………………………………………………………………………………

O

à animer ou co-animer une rencontre hebdomadaire pendant un module (3 à 10 rencontres)
Préciser les mois de disponibilité…………………………………………………………………………………

O

à accompagner un ou d’autres enfants de l’école de mon enfant au lieu de catéchisme

O

à participer à la préparation de la messe du samedi soir à StP StP ou à la messe des 2 Tables de St Jo

O

à préparer un déjeuner pour les prêtres du doyenné un samedi [hors vacances scolaires]
(voir avec Marie Duffour, secrétaire paroissiale, au 01 41 90 11 44)

O

j’ai déjà un engagement dans la paroisse ou dans l’Eglise ; préciser lequel ………………………………………..

Fait à Clamart, le…………………………………
Prénom et Nom : …………………………………………………………….

Signature :

Participation financière de 55€ ou 60 € pour le vendredi
O espèces

O chèque (à l’ordre de St Pierre St Paul, quelle que soit votre paroisse) Numéro du chèque :

O J’ai validé/modifié la fiche administrative jointe (tél, mel, date et lieu de baptême s’il y a lieu)
O J’ai rempli les autorisations administratives au verso de cette feuille

Tournez SVP

