
Catéchisme

Année scolaire 2022 - 2023 CM 1

            

RÉ INSCRIPTION DE L’ENFANT

NOM : _____________________________
PRENOM : _________________________________

 CM 2

            

CE 2

            

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ré-inscris mon enfant au catéchisme pour l’année scolaire 2022 - 2023 (cocher l’horaire retenu dans le O)

1erchoix : O mar StPP 17h - O mer St Jo 17h00 – O sam St Jo 9h30 – O sam StPP 9h45 – O sam StPP 11h15  

2e choix : O mar StPP 17h - O mer St Jo 17h00 – O sam St Jo 9h30 – O sam StPP 9h45 – O sam StPP 11h15  

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

……………………………………………………………………………………………………………Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ 

Pendant l’année 2022-2023, je m’engage à : 

O à animer ou coanimer une rencontre hebdomadaire de catéchisme pendant toute l’année scolaire

Préciser l’horaire retenu ……………………………………………………………………………………………………………….

O à animer ou coanimer une rencontre hebdomadaire pendant un module (5 à 8 rencontres) 

Préciser l’horaire et les mois de disponibilité…………………………………………………………………………………

O à participer à la préparation des messes caté ou à la messe des 2 Tables de St Jo

O à préparer un déjeuner pour les prêtres un samedi (voir avec Elisabeth Marguerite, secrétaire paroissiale, au 01 41 90 11 44)

O à participer à l’organisation des Journées d’Amitié de St Jo en nov 2022 (voir avec Camille Gerfaud, au 06 13 09 25 82) 

O à participer à l’organisation de la Biergarten de juin 2023 à StPP (voir avec Sylvie Gaulle, au 06 71 32 81 51)

O à participer à l’entretien du jardin du presbytère 5 Place Ferrari

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

Fait à Clamart, le…………………………………

Prénom et Nom : ……………………………………………………………. Signature : 

Participation financière de 60 €

O espèces O chèque (à l’ordre de Paroisse de Clamart)  Numéro du chèque : 

O Je joins la fiche administrative reçue de la catéchèse par courrier courant juin et la 
corrige si besoin (fiche mentionnant tel, mel, adresse, date et lieu de baptême…)

Ce document rempli est à retourner à la Paroisse St Pierre St Paul, 5, Place Ferrari 92140 Clamart accompagné de 
l’autorisation parentale signée, du chèque et de la fiche administrative (modifiée si nécessaire), sous enveloppe en 
précisant « CATECHISME»


