RE-INSCRIPTIONS CATE CE2 et CM 2021/2022
Nous serons heureux/ses d’accueillir votre enfant au caté cette année encore. Pour son
inscription, nous vous remercions de :
-

Compléter et apporter la fiche d’inscription jointe à cet envoi (à compléter et à signer par
les 2 parents, recto/verso)

-

L’apporter ainsi que les documents demandés aux permanences d’inscriptions (voir cidessous) ou déposer tout cela dans les boites aux lettres des maisons paroissiales dès à
présent et au plus tard avant le samedi 4 Septembre 2021, (merci d’inscrire le nom de la
responsable catéchiste sur l’enveloppe).

-

Bien noter les dates des rencontres de parents et du « TOP DEPART » enfants.

Toutes les informations sont ci-dessous :



Date, heures et lieux des inscriptions :
➢ Le samedi 4 Septembre 2021 :
-

Pour Ste Luce : à la salle paroissiale, 21, rue René Coty, de 10H à 12H,
Pour Thouaré : à la salle paroissiale de Thouaré, 4 rue de Mauves, de 10H à 12H,
Pour MAUVES : les inscriptions se feront uniquement au forum des associations le samedi.

➢ Le mercredi 8 Septembre 2021, de 16H30 à 18H30, dans les salles paroissiales de Mauves, Ste
Luce et Thouaré.

Premières dates à retenir :
 Caté CE1 :
-

REUNION DE PARENTS : le 28 Septembre 2021 : 20H30 à la salle paroissiale de Thouaré.
TOP DEPART DU CATE ENFANTS : rassemblement le mercredi 06/10/2021, 11H à 12H salle
paroissiale de Thouaré ou de 17H30 à 18H30 salle paroissiale de Ste Luce.

 Caté du CE2 au CM2 :
-

-

REUNIONS DE PARENTS :
o THOUARE : le mardi 21 Septembre 2021 à 20H30 à la salle paroissiale de Thouaré
o MAUVES : le mercredi 22 Septembre 2021 à 20H30 à la salle Séquoia de Mauves
o SAINTE LUCE : le jeudi 23 Septembre 2021 à 20H30 à la salle paroissiale de Ste Luce
TOP DEPART DU CATE ENFANTS : en rassemblement le mercredi 29/09/2021, 11H à 12H salle
paroissiale de Thouaré ou de 17H30 à 18H30 salle paroissiale de Ste Luce.
…/…

Notre rendez-vous paroissial de début d’année :

Rentrée paroissiale le Dimanche 26 Septembre : de 10h à 16H à la Hillière à THOUARE
(horaires exacts et précisions vous seront adressés à la rentrée) !

Tous les enfants inscrits au caté doivent être présents :
Petits et grands, seul ou en famille, nous sommes tous invités à y participer !

Coordonnées des responsables catéchistes et modalités d’inscription :
RESPONSABLES CATE 2021/2022
STE LUCE
Du CE1 au CM2
Véronique GAURIAU
Tél 06 67 84 49 95
cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr

MAUVES
Du CE1 au CM2
Laurence HERLA
Tél06.10.63.55.58
laurence.herla@free.fr

THOUARE
CE1
Marie-Annick HERBET
Tél 06 06 95 18 06
marie.herbet16@gmail.com
CE2 au CM2 : Sabine GRIZET
Tél 06 14 35 22 91
sabinegrizetkt@gmail.com
CE2 au CM2 : Valérie JAVANAUD
Tél 02 40 68 08 62
p.v.j@free.fr

TARIFS 2021/2022
Frais d’inscription : Pour un enfant (livret + frais)………………………………..
(Prix dégressifs pour les fratries : 70€ pour 2 enfants, 97€ pour 3, 113€ pour 4)

40 €

Merci de joindre à la fiche d’inscription ci-jointe :

✓
✓

✓

Une photo d’identité de l’enfant (ou photocopie de photo)
Une photocopie du livret de famille chrétienne mentionnant le
Baptême de l’enfant, ou un extrait d’acte de Baptême (sauf si
déjà fourni l’année précédente)
Joindre le paiement en chèque ou espèces à l’ordre de :
Paroisse Saint-Matthieu sur Loire

L’ANIMATRICE EN PASTORALE de la paroisse St Matthieu : V. GAURIAU, maison paroissiale de Ste Luce, 02 40 25 60 90
LE PRETRE de la paroisse, accompagnateur dans la catéchèse : Père Gilles DALIBERT, maison paroissiale de Ste Luce, 02 40 25 60 90

