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2 rue Jean XXIII – 44470 CARQUEFOU 
 

 

 

 

 

 

Carquefou, 1 juin 2017 

 
 
 
Chers Parents,  

 
Après les vacances d’été, c’est la reprise de l’année scolaire 2017-2018 pour votre enfant qui va rentrer en classe. 
C’est aussi la reprise du caté !  
 
Pour organiser cette nouvelle année, nous vous demandons, quelle que soit l’école fréquentée par votre enfant, de 
venir confirmer son inscription au catéchisme paroissial lors d’une réunion d’information qui aura lieu salle 
familiale (face au presbytère) 2 rue Jean XXIII à Carquefou : 

 

Parents d’enfants de CM2 : Mardi 12 septembre 2017 à 20h00   

(parents et enfants)  

 

Au cours de cette rencontre : 
� Vous découvrirez ce qu’il va vivre avec son ou sa catéchiste  
� Vous recevrez toutes les dates importantes à inscrire sur votre agenda. Nous chercherons ensemble 

comment accompagner les enfants tout au long de l’année et nous vous informerons sur tous les moments 
importants qui vont rythmer l’année de votre enfant 

� vous recevrez les albums de kt (NB: seuls les albums vierges des années précédentes peuvent être utilisés) 
 
Nous serons heureux de vous retrouver au mois de septembre et vous prions de croire en notre sincère 
dévouement. 
  
 L’équipe de catéchisme. 

 

 

NBNBNBNB : pour que votre enfant puisse être accueilli dans les meilleures conditions dans son groupe de caté et pour que la 
tâche de ceux qui organisent le démarrage du caté ne devienne pas trop lourde, merci de votre présence. 

 

NOTANOTANOTANOTA : les livres non récupérés lors de la réunion seront à retirer au presbytère exclusivementexclusivementexclusivementexclusivement. 

 
INSCRIPTION DEFINITIVE A RAPPORTER LORS DE CETTE RENCONTRE : 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CATECHISME 2017 / 2018 

Participation aux frais et confirmation d’inscription 
 

NOM et Prénom de mon enfant ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Classe à la rentrée 2017 ................................  Ecole ................................................................................................................................................  

 

Somme versée :  37,00 € (si albums vierges 15 € pour les frais de KT ) 

 55,00 € si deux enfants ou plus catéchisés en primaire (tarif unique) 

 

���� en espèces 

 

���� par chèque à l’ordre de « ‘Paroisse St Pierre – St Etienne s/Erdre » 


