
 
Le Service Diocésain de la Catéchèse 

propose une journée de 

 

Présentation du parcours  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le jeudi 14 décembre 2017 
de 9h00 à 15h00 

 

 

à la paroisse Sainte Bernadette 
945 avenue de Valescure 
83700 Saint-Raphaël 
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le jeudi 14 décembre 2017 
de 9h00 à 15h00 

 

 

à la paroisse Sainte Bernadette 
945 avenue de Valescure 
83700 Saint-Raphaël 

 



 
Déroulement de la journée 

 

 9h00   accueil 
 9h15    prière 
 9h30    découverte générale du parcours : 

une proposition catéchétique complète, innovante et moderne, 
pour transmettre les fondamentaux de la foi et de la vie chrétienne 

10h15  pause 
10h30  initiation au parcours 
 

11h30   messe  
 

12h30   pique-nique tiré du sac 
 

13h45  découverte du parcours par niveaux, du CE2 à la 5° 
15h00   fin 
 

 
Pensez à apporter : 

votre pique-nique 

………………………………………………………… 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à la journée ''Présentation du parcours'' 
avant le 11 décembre 2017, soit  

 
Inscription en ligne obligatoire : cliquez ici 
 
Pour ceux qui n’ont pas Internet : 
Par téléphone : 04 94 22 66 44 / 06 50 15 28 96  Par courriel : kt@ec83.com 
Par courrier : Service de la Catéchèse - 14 Rue Chalucet - 83000 TOULON 
 
Nom : ...........................................….  Prénom : .......................................... 

 

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

 

................................................………………............................................... 
Paroisse : ............................... ...………   Ecole : ………………………… 

 

Téléphone : ....../......./......./......../.......     …..../......./......../........./........ 
 

Courriel …...................................................................................................... 
 
Participation aux frais : 7 € 
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