Paroisse ANDELLE-PAYS DE LYONS
Communautés de Charleval, Fleury sur Andelle,
Lyons la forêt, Perriers sur Andelle

Rentrée KT 2015-2016
Téléphone :
Michèle Cauchois 02 32 49 75 69
Marie Christine Paris 02 32 49 62 22
Sœur Agnès 02 32 49 07 94

Les inscriptions de caté
pour les enfants nés en 2008
Ainsi que les réinscriptions

se feront au presbytère de CHARLEVAL
Le VENDREDI 23 SEPTEMBRE
De 16h à 18h
Le SAMEDI 24 SEPTEMBRE
De 10h à midi
Merci de penser à prendre
votre livret de famille chrétienne
ou la date et le lieu précis
du baptême

Rentrée KT 2016-2017
Téléphone :
Michèle Cauchois 02 32 49 75 69
Sœur Agnès 02 32 49 07 94

Paroisse ANDELLE-PAYS DE LYONS
Communautés de Charleval,
Fleury sur Andelle, Perriers sur Andelle,
Lyons la Forêt
Lyons
la
forêt,
Perriers sur Andelle
Madame, monsieur,

 Votre enfant est né en 2008 ou entre en CE2,
& il se pose certainement des questions
& Il pourra trouver certaines réponses à ces questions
au KT. Qu’il soit baptisé ou non, il sera le bienvenu !
 Votre enfant a déjà fait une ou deux années de caté
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu

Vendredi 23 septembre de 16h30 à 18h
Et samedi 24 septembre de 10h à midi
Au presbytère de Charleval
La rentrée caté se fera le samedi 1er octobre à 14h30
1) Remplir et rapporter la fiche d’inscription ci-jointe
2) Un règlement de 30€ (livres, CD, et autres frais de fonctionnement.)
mis dans une enveloppe au nom de l’enfant
et en plus, pour les enfants de 1ère année
- 4 enveloppes timbrées à votre adresse(2 si adresse mail).
- une photo d’identité

…………………………………………………………………………………………...
KT 2016-2017
Nom de l’enfant ………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………
Date et lieu de naissance …………………………………………….
Date et lieu de baptême………………………………………..
Si l’enfant a été baptisé dans une autre paroisse, y demander un certificat de baptême et le fournir à
la rentrée.( pour les enfants non inscrits l’année précédente)
Mère

Père

Nom Prénom
Profession
Lieu de travail
Prénoms et dates de naissance des frères et sœurs
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adresse des parents …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………………………

