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Inscriptions au catéchisme 2018 - 2019
jeudi 14 juin 2018, par De La Briere Véronique

Les pré-inscriptions en ligne sont ouvertes tout l’été !
Pré-Inscription KT1 : Cliquez ici
Pour les enfants de CE2, CM1, ULIS qui n’ont pas encore commencé le catéchisme
NB : L’éveil à la foi en école ou en paroisse n’est pas considéré comme du catéchisme
Pré-Inscription KT2 : Cliquez ici
Pour les enfants de CM1 ou CM2 qui ont suivi une année de catéchisme à Chatou ou AILLEURS.
Pré-Inscription KT3 : Cliquez ici
Pour les enfants de CM2
qui ont suivi deux années de catéchisme à Chatou ou AILLEURS.
ou qui veulent démarrer le catéchisme en CM2.
Vous êtes invités à venir confirmer l’inscription lors des permanences organisées à Ste Thérèse :
Mercredi 5 septembre de 14h30 à 16h30 et de 20h à 21h
Samedi 8 septembre de 14h à 17h
Dimanche 9 septembre de 10h00 à 10h45 et de 12h15 à 13h.
Organisation
A Chatou les enfants se réunissent en équipe (8 enfants maxi) toutes les semaines autour d’un ou deux
catéchistes.
Avant les vacances scolaires, le mardi soir, tous les enfants se retrouvent autour du père Olivier pour un
temps de célébration.
Des temps forts peuvent venir ponctuer l’année (concert, pèlerinage).
●

●

Les équipes se réunissent soit dans les lieux d’église (Notre Dame, Ste Thérèse, St Jean, Eau Vive et
Relais St Louis) ou chez les catéchistes.
Les séances caté ont lieu le mercredi matin, le samedi matin et en semaine de 17h à 18h

L’organisation des équipes, heures et lieux, sera précisée en septembre en fonction des
disponibilités des catéchistes.
Les frais de participation au catéchisme s’élèvent à 67€ pour une 1ère inscription et à 47€ pour une

réinscription.
Tarif réduit à partir du 2ème enfant.
Contact : Clotilde FREREBEAU Mail - tél : 06 51 25 34 91

