
Paroisse St Jean-Baptiste de La Salle  
Activités Jeunesse 

Pré- Inscriptions 2015/2016 
 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………@………………………………………………………….. 

Activités Jeunesse de la paroisse hors scoutisme. 

 Au catéchisme : 

J’inscris mon enfant au catéchisme le  

 Mardi de 15h30 à 17h00 

 Mercredi de 10h30 à 12h00 

 Samedi de 10h30 à 12h00 

 

 Au Petit Pasteur 

J’inscris mon enfant au Petit Pasteur le 

 Lundi de 16h30 à 18h30 

 Mardi de 15h00 à 18h30 

 Mardi de 16h45 à 18h30 

 Jeudi  de 16h30 à 18h30 

 Vendredi de 15h00 à 18h30 

 Vendredi de 16h45 à 18h30 

 

 Au Chalet Cotentin 

J’inscris mon enfant au Chalet Cotentin 

 Tous les mercredis de l’année scolaire 

 Le mercredi matin pendant l’année scolaire 

 Le mercredi après-midi pendant l’année scolaire 

 Vacances (rayer la mention inutile) 

o Toussaint 2015 

o Noël 2015  

o Février 2016  

o Pâques 2016 

o Juillet 2016 

 

 

 

Ecole :  

Classe :  



 Au catéchisme : 

 

Le catéchisme est proposé aux enfants du CP au CM2. Vous avez trois propositions pour des 

temps de rencontre avec des séances animées par des catéchistes. Le Père Alexis Leproux est le 

responsable du catéchisme en tant que curé et en tant qu’initiateur d’un catéchisme pour les 

enfants. Une séance de catéchisme comprend un temps de prière, du chant, des partages de la 

Parole, des rencontres avec des témoins, des activités de bricolage … Les sacrements 

d’initiation à la vie chrétienne sont proposés : 

- Baptême 

- Eucharistie 

- Confirmation 

Contact : ktsjbs@hotmail.fr ou 01.47.34.52.01 

 Au Petit Pasteur 

 

Le Petit Pasteur est lié au catéchisme. Il est un accueil pour les enfants inscrits au catéchisme. Il 

permet aux enfants de se retrouver après l’école dans un lieu familial et priant. La bienveillance 

y est de mise.  Les enfants y prient, goûtent, font leurs devoirs accompagnés par des adultes et 

des lycéens et jouent. Des activités y sont proposées comme le judo, le football ou le ping-pong. 

Contact : ktsjbs@hotmail.fr ou 01.47.34.52.01 

 Au Chalet Cotentin 

 

Le Chalet Cotentin prend le relais du Petit Pasteur le mercredi et pendant certaines vacances scolaires. 

Les enfants y sont encadrés par des animateurs qui organisent des jeux, des sorties … En lien avec le 

diocèse de Paris, le Chalet Cotentin propose à la Toussaint et en février des ateliers aux cours desquels 

les enfants découvrent un grand saint ou une partie de l’histoire de l’Eglise.  

Contact : chaletcotentin@free.fr 

 

Pour ces activités une participation financière vous sera demandée. Une feuille d’inscription vous sera 

remise.  

 Dates à retenir : 

 

- Rentrée du  Petit Pasteur : 7 septembre 2015 

- Rentrée du catéchisme : semaine du  20 septembre 2015 

- Réunion de rentrée du catéchisme : 28 septembre 2015 à 20h30 
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