
 

 

                Eveil à la foi 
                                 Grande Section et CP 

                                  2016-2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoins une équipe  

        pour aller à la découverte de Dieu 

pour découvrir la foi  

avec des enfants de ton âge 



Chers parents, le don de Dieu que votre enfant a reçu au baptême 

demande à se développer. Par l’éveil à la foi, vous permettez à votre 

enfant de découvrir l’amour de Dieu. Nous comptons sur vous pour le 

soutenir dans ce chemin, en espérant que ce sera, pour vous aussi et 

pour votre famille, l’occasion d’avancer ensemble dans la découverte 

de la vie chrétienne. 

Père Cédric, curé de la paroisse 

 

L’éveil, c’est : 

- une heure en équipe (GS - CP) 

- tous les 15 jours, le lundi de 16h45 à 17h45  à Maisdon. 

-  pour découvrir Jésus, prier, vivre des moments forts avec les copains. 

-  une messe avec les enfants et leur famille à 10h15 à l’église de 
Gétigné vous sera proposé : 

 dimanches 27 novembre 2016 (temps de l’Avent) 

 dimanche  8 janvier 2017 (fête de l’Épiphanie) 

 Dimanche 12 mars 2017 (temps du Carême) 

 Mercredi 17 mai 2017 (Vierge Marie) 

 

Nouveau : à partir de septembre 2016,  

la paroisse utilise le parcours « Viens, suis-moi ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première rencontre « découverte » 

pour enfants et parents 

 

Lundi 26 septembre 2016 de 18h30 

à Maisdon 

 

 
Renseignements : 

Béatrice Dabin (assistante pastorale) ou Père Cédric van Waesberghe (curé) 
catechese@smvs.cef.fr  / 02 40 54 01 62 / www.smvs.cef.fr 

Presbytère – 32 rue de la Collégiale – 44190 Clisson 
 

Frais d’inscription annuels (livret et supports de catéchèse) : 12 € 



INSCRIPTION à L’ÉVEIL A LA FOI  

Grande section et CP -  2016-2017 
 

A compléter en lettres majuscules 
 

Nom de l’enfant :___________________________________________________________________ 

Prénom de l’enfant :_________________________________________________________________ 

Nom du Père / de la Mère (si différent) : ________________________________________________ 

Né(e) le : ______________________________ lieu de naissance_____________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Tél :__________________________________ Tél (port) :__________________________________ 

Classe (2016-2017):   GS   CP    

Baptisé :    oui*,  le ______/_______/_______ à __________________________________ 

*à la 1ère inscription, merci de fournir un certificat de baptême 

   non, et souhaite se préparer au baptême 

 non, et n’envisage pas le baptême cette année 

 

 Ci-joint le règlement de 12 € pour l’année  

(espèces ou chèque à l’ordre de la paroisse Sainte Marie du Val de Sèvre 

 

Autorisation pour le droit à l’image 
 
Je soussigné(e) _________________________________________________________ 
 
représentant légal de l’enfant _______________________________________________ 
  
demeurant à ____________________________________________________________ 
 
donne l’autorisation à la paroisse Sainte Marie du Val de Sèvre de diffuser les photographies où mon enfant ou moi-
même apparaît. Ces photographies pourront être publiées sur supports papier et sur le site internet de la paroisse et 
du diocèse (conformément à la loi en vigueur, je dispose d’un droit de retrait sur simple demande à la paroisse). 
 
Fait à ___________________________________  le ____________________________ 
 
Signature des parents ou du représentant légal : 

 
 

à retourner au plus tard le 10 septembre au presbytère – 32 rue de la Collégiale – 44190 Clisson 


