
Secteur Sainte Jeanne d’Arc, Saint Victor et Notre Dame des Anges

Inscription Eveil à la Foi   2017 – 2018
à Notre Dame des Anges

I- Enfant
Nom :…………………………………….. Prénom : …………………………
Date de naissance : ……………………….
Classe : …………………………………… École : ……………………………

   Baptisé le : ……… à : ……………………… Diocèse : …………………

   Non baptisé

II- Parents
Père Nom : ………………Prénom :…………………. Profession : ………………………

Portable : …………………. Mail : …………………………….

Mère Nom : ………………Prénom :…………………. Profession : ………………………
Portable : ………………… Mail : …………………………….

Mr, Mme, Mr et Mme Nom : …………………… Prénom : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………………

III- Droit à l’image
Nous autorisez-vous à utiliser une photo où figure votre enfant pour affichage dans 
l’Église où à mettre sur le site de la paroisse ?

J’autorise  Je n’autorise pas 

IV- Inscription à l’Éveil à la Foi ( jusqu’au CE1 compris)
Participation annuelle aux frais : 15 € pour un enfant, 20 € pour deux

V- Règlement( Merci d’écrire le nom de l’enfant au dos du chèque )

A l’ordre de : Paroisse Notre-Dame des Anges  C.C.P. 465 25 P Bordeaux
___________________________________________________________________________

Durant l'année scolaire, 9 rencontres d’Éveil à la Foi seront proposées aux enfants :

- 3 rencontres un dimanche matin pendant la messe de 11h à Notre Dame des Anges

- 6 rencontres un samedi matin de 10h30 à 12h. Durant ce temps, cette année, un  cycle de
rencontres à l'intention des parents qui souhaitent approfondir leur Foi afin de mieux en
parler avec leurs enfants sera organisé, proposé par le Père Claude Charvet.

La première rencontre de l'année scolaire : le dimanche 1er octobre 2017 

Cordialement.

Toute l'équipe d'animation : Claire Sergeant, Anne Charles, Soazig Fulchi, Claire Roubaud et
Anne Berthelot, avec le soutien du Père Christian Vivien.
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