
CATECHISME  de la  FRATERNITE ST PIERRE

INSCRIPTION 2020-21

RENSEIGNEMENTS UTILES

Participation aux frais (chauffage, éclairage, supports);
15 euros  par enfant (10 euros à partir de 2 inscrits de la même famille).

=> Chèque à l'ordre de FSSP Chartres 

=> Liquide sous enveloppe avec votre nom et le total de participation, en mains propres à l'abbé/ à la catéchiste – ou
bien au 21 rue de la couronne, 28000 CHARTRES.

=> virement bancaire en indiquant « participation frais KT 2020/21» ;
aux coordonnées suivantes : Titulaire ; FSSP Chartres – Domiciliation ; Bourges BP (07739) – références bancaires
nationales/RIB ; Banque 30002/ Indicatif 07739/ N) de compte 0000070008C – Clé 57.

en cas de difficulté financière, en parler à l'abbé, avec simplicité.

Renseignements, inscriptions;   
Remplir le formulaire de contact sur le site.

Rentrée des catéchismes     le mardi 8 septembre 2020, à 17h avec bénédiction des cartables.

Engagements     ; 
 être ponctuels et réguliers pour l'assistance aux séances de catéchisme;

 éviter de prendre des rdv non urgents sur les heures de catéchisme;

 pour les groupes primaire et collège; s'assurer que la révision est bien faite d'une semaine sur l'autre, et que

l'enfant arrive bien avec son matériel/livre;

 en cas d'absence ou d'empêchement, prévenir (responsable du groupe + abbé, s'il vous plait – par mail ou sms)

 enfants et jeunes sont sous la responsabilité des parents et accompagnateurs avant et après l'heure de la séance

(cour ouverte à partir de 16h50 pour les primaires; jeux, chants, etc... sous la conduite de l'abbé);

 en cas d'autre difficulté, revenir vers l'abbé et les catéchistes... à votre entière disposition!

QUOI ET POUR

QUI ?

OU ET QUAND ? COMMENT ? AVEC QUI ?

EVEIL A LA FOI 
(4-6 ANS)     ; 

Vie de Jésus, explication de
l'année liturgique,

apprentissage des grandes
prières, … nous suivons la
Miche de Pain 3ème année.

Salle  St  Fulbert  1.  (16  cloître
Notre Dame, Chartres).
mardi  soir,  de  17h15  à  18h,
période scolaire.

Cahier A5 à carreaux, tube
de colle, crayons de couleur.

Anne DARANTIERES

06 20 15 10 24

anne.darantieres@laposte.net

GROUPE CE 
(7-8 ANS)     ;   
Histoire Sainte

Salle  St  Fulbert  2.  (16  cloître
Notre Dame, Chartres).
mardi  soir,  de  17h15  à  18h,
période scolaire.

Fascicule  prêté pour l'année
(à rendre en fin d'année, en
bon état).

Clotilde de MOUSTIER

06 51 14 94 38

clodelinares@yahoo.fr 



GROUPE CM 
(9-10 ANS)     ;

Les commandements.

Salle  de  la  Nativité.  (16  cloître
Notre Dame, Chartres).
mardi  soir,  de  17h15  à  18h,
période scolaire.

Fascicule prêté pour l'année
(à rendre en fin d'année, en
bon état). 

Abbé Alexis GARNIER

06 73 66 0729

abgarnier@yahoo .fr

COLLEGIENS     ; 
La vertu de charité

Salle de l'aumônerie (à confirmer)
mardi soir, de 18h à 19h.

Fascicule  prêté pour l'année
(à rendre en fin d'année, en
bon état).

Abbé Alexis GARNIER

06 73 66 0729

abgarnier@yahoo .fr

LYCEENS 
(et ETUDIANTS); 

La Bible

Dans  un  bistrot  à  Chartres.
Formule verre et topo!
1 séance par mois.
Calendrier  des  séances  fourni
en début d'année.

De  quoi  prendre  des  notes
(polycopié  mis  à
disposition).

Abbé Alexis GARNIER

06 73 66 07 29

abgarnier@yahoo .fr

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER (MAIL OU PAPIER, à abbé Garnier)

Je soussigné (e ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _,

responsable légal (e ) de l'enfant/ des enfants nommés ci-dessous,

 souhaite inscrire mon/mes enfants au catéchisme pour l'année scolaire 2020-21.
 souhaite inscrire mon/mes enfants en préparation à la première communion (à partir du CP - retraite obligatoire le

vendredi 4 juin – cérémonie le dimanche 6 juin, avec la Fête Dieu)
 souhaite inscrire mon/mes enfants en préparation à la profession de foi (à partir de la 6° - retraite obligatoire le

samedi 24 avril – cérémonie le dimanche 25 avril)

 Je déclare avoir pris connaissance des renseignements ci-joints, et accepter de donner la prioritéau catéchisme sur
les activités peri-scolaires, autant que possible, pour le bien spirituel de l'enfant/des enfants.

 Je joins le règlement de la participation aux frais (chauffage, éclairage, supports, …) par ; chèque – liquide –
virement.

 Voici les coordonnées où me joindre en cas de besoin (dans le respect de la vie privée, ces coordonnées ne sont
pas communiquées hors du listing, et utilisées seulement pour les infos pratiques du catéchisme)

PORTABLE MR PORTABLE MME MAIL ADRESSE

Date et lieu, signature
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