CATECHISME

DE

ST J E A N - B A P T I S T E

DE

BELLEVILLE

15, rue Lassus – 75019 PARIS
Tél. : 01.42.08.54.54
Mail : ktsjbb1@gmail.com

INFORMATIONS(RE)INSCRIPTION
2022 – 2023
HORAIRES DU CATÉCHISME :
- Eveil de la foi (4 -6 ans, accompagné d’un parent) : un samedi par mois de 16h30 à 17h30. - CE1 : Deux samedis par mois, de 9h45 à 11h.
- CE2, CM1 et CM2 : Le mardi ou le jeudi de 17h à 18h15, avec la possibilité d’accueil dès 16h30.
Navette pour les écoles Ste Louise et St Jean Baptiste de Belleville organisée en début d’année scolaire.
RENTREE DU CATECHISME :
- Eveil de la foi : Samedi 24 septembre 2022
- CE1 : Samedi 17 septembre 2022
- CE2, CM1, CM2 : Mardi 13 septembre 2022 ou Jeudi 15 Septembre 2022

REINSCRIPTION (à partir du mois de juin)
Les enfants qui sont déjà inscrits au catéchisme 2021-2022 sont vivement invités à se réinscrire dès
aujourd’hui. La fiche d’autorisation parentale au catéchisme 2022-2023 avec les frais de participation sont à
remettre au P. Théophile ou à une catéchiste, ou à déposer sous enveloppe dans la boîte aux lettres du 15
rue Lassus.
-> Merci de penser à nous signaler tout changement dans vos numéros de téléphone, adresse ou mail.

INSCRIPTION (à partir du mois de septembre)
HORAIRES D’INSCRIPTION :
- Samedi 3 & 1O septembre, de 10h à 12h, au 13 rue Lassus
- Mercredi 7 septembre, de 10h à 12h et de 15h à 18h, au 13 rue Lassus
- A la fin de la messe de 11h, les dimanches 4 et 11 septembre
- Lors des premières séances de catéchisme en apportant les papiers demandés, aux catéchistes.
LES DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION OU A LA REINSCRIPTION (pour ceux qui ne les ont pas encore
donnés) :

- Copie intégrale de l’acte de naissance (avec mention de la filiation)
- Extrait d’acte de baptême (indispensable au dossier pour les enfants préparant la 1ere communion) ou
une copie du livret de famille catholique
- Une photo d’identité
LES FRAIS DE PARTICIPATION :

- Gratuit pour l'Éveil de la foi.
- 40 € pour les CE1, 50 € pour les CE2, CM1 et CM2.
- 75 € pour 2 enfants et 100 € pour 3 enfants.
La question financière ne doit pas être un obstacle pour s'inscrire au catéchisme. N'hésitez pas à nous contacter.

