
 
 

                                                                                                                           

Nom de l’enfant …………………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………… 

Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ecole ……………………………………………………………. Classe de l’enfant en septembre 2022 ……………………………… 

 

Votre enfant est-il baptisé ?               Oui                                               Non 

Si oui, date du baptême : …………………………………………………Paroisse du baptême …………………………………………. 

Si l’enfant n’est pas baptisé, en fait-il la demande ?  Oui                            Non 

 

Votre enfant a-t-il fait la 1ère des communions ? Oui                            Non 

Si non, désire-t-il la préparer ? (prévoir 2 années de catéchèse)         Oui                             Non  

 

Années de catéchèse déjà effectuées : Éveil à la Foi        CP        CE1        CE2       CM1 

 

Année de catéchèse demandée pour cette année : Éveil à la Foi     CP     CE1     CE2     CM1    CM2 

  

L’enfant a-t-il des frères et sœurs scolarisés en maternelle ou primaire ? Oui            Non 

Si oui, indiquer leur nom et prénom ainsi que leur classe : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contacts Famille : 

Nom du Père………………………………………………………………………...   Prénom………………………Tél……………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse @ …………………………………………………………………………………………........................................................................... 

Nom de la mère ……………………………………....................................Prénom………………………Tél……………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse @ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 - Si plusieurs de vos enfants sont catéchisés, merci de bien vouloir compléter une fiche d’inscription pour 

chaque enfant. 

 

Pour info, un spectacle « Caté » est prévu en avril 2023…. 

 
Toutes les personnes qui « servent » dans la catéchèse sont bénévoles, et toutes les personnes désireuses  

d’accompagner dans ce service sont les bienvenues. Souhaitez-vous des informations à ce sujet ? OUI  

INSCRIPTION ÉVEIL A LA FOI/ CATÉCHESE 

POUR LA RENTRÉE 2022/2023 

Cotisation demandée : 
1 enfant : 30 E / 2 enfants 50 E /   3 enfants 

et plus 60 E 

Montant du règlement …………………… 
 

Chèque*                          Espèces 

 

*ordre : Paroisse N.D d’ALET 

Contacts Responsables Catéchèse : 

 

     Éveil à la Foi : Anne-Claire Macé               anne-claire.mace@orange.fr 

 

    Catéchèse : Régine Pinquié                         polenfancestmalo@gmail.com 
 

mailto:anne-claire.mace@orange.fr


Eveil à la Foi (petite section à grande section de maternelle inclus) 

 

2 possibilités : Dans l’école de votre enfant (si l’éveil à la foi y est proposé) ou en paroisse, (dans les deux cas à  

 raison d’une fois par mois.) Merci d’indiquer votre choix : 

 

1. Je souhaite que mon enfant participe à l’éveil à la foi dans son école pendant le temps scolaire  

 

Oui                     Non 

 

2. Je souhaite que mon enfant participe à l’éveil à la foi en paroisse à l’église Notre Dame des Grèves  

le 1er dimanche de chaque mois de 11h à 12h. 

 

Oui                     Non  

 

Catéchisme (du CP au CM2) 

 

2 possibilités : Dans l’école de votre enfant (si la catéchèse y est proposée) ou en paroisse, (dans les deux cas à 

raison d’une semaine sur deux)   

 

Merci d’indiquer votre choix (* Ne cocher qu’une seule case) : 

 

Choix 1 : Je souhaite que mon enfant participe à la catéchèse dans son école *:  

 

 

Choix 2 : Je souhaite que mon enfant participe à la catéchèse en paroisse *:  

 

- Eglise Notre Dame des Grèves, le dimanche de 10h à 11h……………………………………….. 

- Eglise de Paramé, le dimanche de 9h30 à 10h30 ……………………………………………………….. 

- Eglise Sainte Croix, le dimanche de 9h30 à 10h30 …………………………………………………… 

- Eglise Saint Jean l’Evangéliste, le samedi de 17h à 18h ……………………………………………  

 

 

Pour les enfants qui préparent leur baptême : 

- de 3 à 6 ans inclus : 3 rencontres (dates transmises ultérieurement) le 1er dimanche du 

mois de 11h à 12h à l’église Notre Dame des Grèves 

- de 7 à 11 ans inclus : 4 rencontres et 4 étapes seront proposées au cours de l’année 

 

Pour les enfants qui préparent leur 1ère des communions : 

- Participation aux rencontres de catéchèse de l’année 

- En plus,4 rencontres, 1 temps fort et une journée « Cléophas » seront proposées au 

cours de l’année 


