Dates catéchisme CE pour l’année 2021
16h30 aux salles paroissiales, 1 rue Pasteur : Inscriptions + première
rencontre de catéchisme pour les CE1 et CE2
Samedi 9 janvier

Il faudrait venir à chaque rencontre avec un sac de KT : pour ranger sa
trousse (de quoi écrire, colle, ciseaux…), ses feutres et crayons de

couleur, son livre de KT (de l’an dernier si on l’a déjà), et le matériel
supplémentaire qui sera distribué tout au long de l’année…
Samedi 23 janvier

16h30-18h rue Pasteur : KT CE

Samedi 6 février

16h30-18h rue Pasteur : KT CE

Samedi 6 mars

16h30-18h rue Pasteur : KT CE

à 16h rue Pasteur : pour les CE2 seulement :

temps fort pour le

Samedi 20 mars

premier sacrement de réconciliation

à 17h à l’église : pour les CE1 seulement

temps fort pour la découverte de l’église
Samedi 3 avril
Samedi 8 mai
Samedi 22 mai

16h30-18h rue Pasteur : KT CE

Puis les familles seront invitées à participer à la veillée de Pâques en
soirée.

16h30-18h rue Pasteur : KT CE
16h30-18h rue Pasteur : KT CE

Puis les familles seront invitées à participer à messe de la Pentecôte du
samedi soir à l’église

Samedi 5 juin

16h30-18h rue Pasteur : KT CE

Samedi 19 juin

16h30-18h rue Pasteur : KT CE

Ces dates pourront être modifiées en fonction des impératifs sanitaires ou paroissiaux.

Soyez bien attentifs aux mails d’information que nous vous enverrons en cas de besoin.

Paroisse St Pierre-St Paul, 1 rue Carnot, 95110, SANNOIS – 01 39 80 69 26
www.paroisse-sannois.fr

https://www.facebook.com/SannoisCatholique

et pour contacter les catéchistes de CE : ktce.sannois95@gmail.com

Paroisse Catholique de Sannois
Feuille d’inscription au catéchisme – année 2021 janvier-juillet
Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

N° de tel

N° de tel

MAIL

MAIL

Adresse

Adresse (si différente)

Pour des raisons pratiques, les informations concernant la catéchèse vous seront communiquées prioritairement par mail.

Renseignements sur votre enfant :
NOM et Prénom
Classe et école
Date de naissance
•

Votre enfant est-il baptisé ?
Si oui :

OUI

NON

Date de baptême : ……………………………………………………………..

Diocèse et paroisse : ……………………………………………………………….…..

Si non : souhaitez-vous qu’il suive une préparation au baptême. OUI NON
•

Si votre enfant fait des allergies, merci de préciser lesquelles :

...........................................................................................................…………….
AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
MINEURE

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………….
Autorise

n’autorise pas

Pour l’année en cours, la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant
apparait, sur les différents supports de communication de la paroisse, sur sa page facebook.
Signature :

Paroisse St Pierre-St Paul, 1 rue Carnot, 95110, SANNOIS – 01 39 80 69 26
www.paroisse-sannois.fr

https://www.facebook.com/SannoisCatholique

et pour contacter les catéchistes de CE : ktce.sannois95@gmail.com

Paroisse Catholique de Sannois- CATECHISME
Renseignements pratiques et tarifs – année 2021
En raison des contraintes sanitaires, notre nouvelle année de catéchisme
commence exceptionnellement en cours d’année scolaire.
La paroisse étant très fragilisée par la crise, et une partie des frais de fonctionnement du
catéchisme étant incompressible, nous maintenons les frais d’inscription initialement prévus,
et comptons sur votre compréhension

En effet, les animateurs sont bénévoles et la formation chrétienne est gratuite, mais le fonctionnement de la
catéchèse occasionne des coûts, voici pourquoi nous demandons une participation financière. Néanmoins, si vous
avez la moindre difficulté, n’hésitez pas à nous en parler, le tarif ne doit pas être un frein à l’inscription de votre
enfant.

Les parents qui désirent faire un don à la paroisse peuvent augmenter librement le montant de
la participation aux frais.

POUR LES ENFANTS DU CE1 et CE2
Les rencontres de KT ont lieu les samedis de 16h30 à 18h, tous les 15 jours environ.
Tarifs : 50€ pour les enfants n’ayant pas le livre « Curieux de toi Seigneur »
35€ pour les enfants possédant déjà ce livre

Pour les inscriptions et la première rencontre des enfants, rdv le samedi 9 janvier à 16h30 à la
maison paroissiale (1 rue Pasteur, Sannois). Arriver avec la fiche d’inscription remplie si vous ne l’avez
pas rendue avant.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur la page facebook de la paroisse de Sannois. Vous y découvrirez la vie de la
paroisse en images et en partage. Vous pourrez y admirer des photos de vos enfants si vous nous avez donné
l’autorisation requise.
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