NIVEAU 1

UNITÉ PASTORALE MARIE REINE DE L'ACADIE
STE-THÉRÈSE ET ST-ANSELME
Bureau au 1014, rue Amirault
Dieppe, NB E1A 1C9
Info: 383-9953 catechese@bellaliant.net

Année 2021-2022

PROGRAMME

PAROISSIEN DE: STE-THÉRESE ___ ou ST-ANSELME ___

Dieu, es-tu là?

INFORMATION PERSONNELLE
Jeune:
Parents:
Nom de fille de la mère:
Adresse:
Ville:
Sexe:

Code Postal:
Garçon

Fille

Né(e) le: (jour/mois/année):

Lieu et date de baptême:
Tél. maison:

Cellulaire m/p:

Tél. travail m/p:

Courriel:
Allergies ou conditions médicales
Jeune à besoins spéciaux (un aide à l'école)

Autres jeunes de cette famille inscrits en catéchèse (svp indiquez le niveau) :

INFORMATION DE LA CATÉCHÈSE
Catéchèse familiale Le parent s'engage à enseigner son jeune à la maison. Des courriels seront envoyés avant
les rencontres prévues. Un calendrier avec les dates importantes sera remis avec le matériel au début
de l'année de catéchèse.
Formations:
Début de l'année de catéchèse (fin sept ou début oct) - Remise du matériel et 1ère session de formation
pour parents.
À l'automne - 2e sessoin de formation pour parents.
Avant Noël - Célébration avec les jeunes et parents.
Janvier - 1ère session de formation pour parents et remise de matériel additionnel.
Février - 2e session de formation pour parents.
Avant la fin de l'année de catéchèse - Célébration avec les jeunes et parents
SVP indiquez votre préférence de soirée pour les formations et célébrations:
1er choix _______________________________________, 2e choix: _________________________________
Parent(s) responsable(s) pour la catéchèse:
Signature : _____________________________________________

Date: ______________________________

Frais d'inscription: 50$ pour un enfant ou 90$ pour la famille.
Payable en argent comptant, par chèque payable à ta paroisse, ou par virement interact (e-transfer).
A: anselme@nbnet.nb.ca Réponse à la question: Dieppe Aux commentaires: inscrire (nom(s) de votre/vos jeune(s)).
INFORMATION POUR LE BUREAU DE CATÉCHÈSE :
Montant payé _______$
argent comptant _____,
virement interact (e-transfer) _____
reçu # _____

par chèque _____,
Initiale: _____

# du livre niv 1
# du guide niv 1

