Demande de catéchistes
2021/2022
Les équipes de catéchèse ne peuvent exister sans vous !
Pour mieux vivre l’année qui arrive avec vos enfants, nous avons vraiment besoin de vous ou d’une
personne de votre entourage !
Nous vous remercions d’y réfléchir durant vos vacances.
Etre catéchiste bénévole, c’est être animateur d’une équipe de 8 jeunes.
Vous avez envie d’accompagner tout au long de l’année ou pour une période, une équipe de jeunes
en catéchèse ? Vous y serez préparés lors de 3 réunions durant l’année avec un dossier complet à
l’appui.
Voici les créneaux horaires que nous avons demandés :
JOURS				

HORAIRES ET CLASSES

SUR ASCQ
MARDI

> 13h30 à 14h30 (1 classe)

JEUDI
SUR ANNAPPES
MERCREDI MATIN
3 créneaux horaires

SUR ANNAPPES
VENDREDI MATIN
1 créneau horaire

> 8h00 à 9h00 (1 classe)
> 9h00 à 9h55 (1 classe)

> 8h00 à 9h00 (2 classes)
> 9h00 à 9h55 (2 classes)
> 11h10 à 12h05 (2 classes)

> 8h00 à 9h00 (2 classes)

C’est ensemble
que nous pourrons aider vos enfants
à grandir dans la foi et dans la vie ....

Céline MUYLAERT, Responsable de la Pastorale 5ème

INSCRIPTION
pour accompagner une équipe 2021/2022
A envoyer à pasto5@saintadrien.com
Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________
Parent de : ___________________________
Téléphone : ___________________________
Téléphone portable : _____________________
Mail : ________________________________
Souhaite accompagner une équipe cette année :
OUI
		
NON
Souhaite son enfant dans son équipe (si même horaire) :
OUI
		
NON
Voici mes créneaux horaires souhaités : ___________________
Souhaite être catéchiste pendant toute l’année scolaire :
OU Souhaite être catéchiste uniquement sur une période donnée* :
De septembre 2021 à Noël
De janvier 2022 aux vacances de Pâques
De mai à juin 2022
* Vous pouvez choisir une ou plusieurs périodes.

Je suis intéressé(e) mais je souhaite plus de renseignements, veuillez me téléphoner :
Souhaite m’engager à un autre niveau :

6ème

4ème

3ème

