
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 juin 2018 de 12h30 à 17h 
 

Temps fort de rassemblement de toutes les équipes de catéchèse de la paroisse St Clair, du CE2 

au CM2, ainsi que les familles disponibles pour remercier ensemble le Seigneur de cette année, pour partager et jouer !  

 

Au jardin public et à l’église de Nozay  
 

Chaque enfant apporte son pique-nique –et ceux qui le peuvent apportent un gâteau à partager pour le goûter. – 

casquette – bonnes chaussures – k-way ... 

 

Déroulement de la journée (de 12h30 à 17h00) : 

 

12 h 30 : Rendez-vous au jardin public de Nozay pour pique-niquer ensemble puis départ pour l’église. 

13 h 30 : Célébration de la Parole avec le père Rémy à l’église de Nozay 

14 h 00 :  Retour au jardin public et lancement de l’après-midi festive 

14 h 15 : Parcours  « LES MIRACLES DE JESUS » ( découverte et jeux) 

16 h 15 : Goûter et moment de détente 

17 h 00 : Fin 

 

Merci de rendre le coupon réponse au plus tard le vendredi 22 juin à la catéchiste de votre enfant ou à 

Sophie ( sophie.bolomey@orange.fr / 06 82 52 39 70 ) ou bien à la maison paroissiale de Nozay , 6 rue 

du vieux bourg (02 40 79 43 43 - stclair.nozay@free.fr) 
 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 - AUTORISATION PARENTALE – 

 

Je soussigné………………………………………père, mère, tuteur de ….…………………………............. 

en classe de ……………………….et catéchisé à ……………………………............ 

N° de téléphone……………………………………. 

Portable…………………………………………………Email……………………………………………..... 

□ autorise mon enfant à participer au festi’caté le mercredi 27 juin 2018 à Nozay. 

□ autorise les organisateurs à prendre en cas d’urgence tous moyens nécessaires, y compris 

l’hospitalisation, l’anesthésie ou toutes interventions chirurgicales jugées indispensables par un 

médecin, ou toute autre autorité médicale ou de secours compétents. 

□ autorise les organisateurs à diffuser des photographies de mon enfant pour la promotion des 

activités de Catéchèse (blog, internet, tract etc.) ( Si refus de diffusion, merci de le préciser clairement ) 

 
Le …………………………………….2018,   signature :  

 

Pour le bon déroulement de cette journée, nous avons besoin de 10 adultes (parents, grands-parents ou jeunes de 

plus de 18 ans) pour l’encadrement. Merci de nous indiquer ci-dessous si vous pouvez vous rendre présent :  

Mme ou Mr : ………………………………………………………………………………. accepte de venir accompagner les enfants au 

temps fort « FESTI’CATE » du mercredi 27 juin 2018. Tel portable :     

 


