
Année 2020/2021 
 

Nom de l’enfant …………………………….…… Prénom ……………………… 

Nom des parents (s’il est différent de celui de l’enfant) …………………………….. 

Date de naissance :  ……………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………….. 

Ecole…………………………………………... 

Téléphone au domicile …………………Téléphone à l’heure du caté …………………......... 

Adresse E. Mail personnelle si vous en avez une …………………………………………….. 

Profession du père ………………... Profession de la mère …………………………………... 
 

Parcours de catéchèse 
 

Catéchèse en CE1 : oui – non  animateur (trice) ……………………….. 

Catéchèse en CE2 : oui – non animateur (trice) ………………………… 

Catéchèse en CM1 : oui – non animateur (trice) ……………………….. 

Catéchèse en CM2 : oui – non animateur (trice) ………………………… 

 

Date et lieu de baptême : …………………………………………… 

Année de première communion : …………………………...  

Année du sacrement du pardon : …………… 

Votre enfant va-t-il à la messe ?   Jamais – Parfois – Souvent  

 

Jour de caté souhaité par ordre de préférence dans la mesure des disponibilités des catéchistes  

□ Mardi 17H45-19H00   □ Mercredi 14H-15H 

Si nous devions rajouter un créneau horaire pour cause d’effectif trop important par rapport 

aux salles disponibles, votre enfant pourrait-il venir au caté  

le mercredi de 13H30 à 14H30 ? OUI  -  NON ou le mercredi 17H30 à 18H30 ?  OUI  -  NON   

 Observations : ………………………………………………………….. 

Aide des parents 
Pourriez-vous assurer sur place la garderie des enfants des catéchistes à l'heure du caté ?                  

OUI    -    NON    

□ le mardi à 17H45  □ le mercredi à 14H    

□ le mercredi à 13H30       □ le mercredi à 17H30 

A quel rythme (1fois par semaine, 1 trimestre dans l’année ...)………………… 

Pourriez-vous aider à des conduites lors de sorties à l’heure du caté ?       OUI – NON 

Pourriez-vous remplacer ponctuellement une catéchiste absente ?  OUI – NON 

Pourriez-vous aider ponctuellement à l’animation d’un temps précis ? 

   à l’heure du caté   :             OUI – NON 

   aux célébrations du samedi ou du dimanche :           OUI – NON 

Accepteriez-vous d’animer régulièrement une équipe de caté ?             OUI – NON 

Si oui, quelles sont vos disponibilités (jour, fréquence) …………………………… 

 

Participation financière de ………………. □ en chèque    □ en argent 

5 enveloppes timbrées   OUI  -  NON 
 


