
Compléter la liste de vos participants 
 

  

Rencontre diocésaine 
 

En marche vers le Baptême 
                        
 

L’accompagnement de la vie chrétienne en Eglise se fait tout au long de l’année par la catéchèse mais 
aussi lors de  grands événements. "En marche vers le baptême" est un temps fort diocésain proposé aux  

enfants, adolescents et grands jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de baptême : c’est 

un temps pour échanger et  vivre un moment convivial.  
Cette rencontre est proposée par les acteurs des différents services et mouvements d’Eglise du diocèse. 
 
Elle se déroulera sur deux sites différents : 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Pour une meilleure organisation, il est important, pour nous, d'avoir le plus tôt possible le nombre de 
participants ainsi que les adultes accompagnateurs. 
 

Une participation de 4€ est demandée par enfant/jeune (goûter, location des salles, visuel, surprise). 
Merci de faire un chèque global pour l’ensemble des inscriptions par lieu. 
 

Inscription à remplir par les responsables (prêtres, animateurs en pastorale, catéchistes) et à renvoyer au 
Service de Catéchèse 55 rue Mgr Tréhiou CS 92241 56007 VANNES -     catechese56@gmail.com 

pour le 15 janvier  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Doyenné/Paroisse : ……………………………………………………………………………………… 
Nom prénom de l'accompagnateur des enfant(s)/jeune(s) : …………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………….. 
Participera à la rencontre :    

 Vannes le mercredi 25 janvier 2017 
 

     Lorient le samedi 28 janvier 2017 

NOM PRENOM CLASSE ou AGE PAROISSE 
 

………………………………………………….. 
 

………………………………………………….. 
 

………………………………………………….. 
 

…………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 
 

 

………………………………………………. 
 

……………………………………………... 
 

……………………………………………… 
 

…………………………………………….. 
 

………………………………………….... 

 

……………………………… 
 

……………………………… 
 

………………………………. 
 

…………………………….. 
 

…………………………….. 

 

……………………………………. 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

………………………………..… 
 

………………………………..… 

 

 à Vannes (Maison du Diocèse) Mercredi 25 janvier 2017  
de 13h30 à 17h30 

         ou 

 à Lorient (au Moustoir) Samedi 28 janvier 2017  
       de 10h à 16h00 (prévoir le pique-nique) 

 
 



EN MARCHE VERS LE BAPTÊME 
 

Cette rencontre concerne les enfants et jeunes du Morbihan en préparation au 
sacrement du baptême. Elle est organisée par le service de catéchèse du diocèse de 

Vannes et aura lieu à : 
 

 Vannes à la maison du diocèse  le mercredi 25 janvier 2017       de 13h30 à 17h30 

 Lorient au Moustoir  le samedi 28 janvier 2017    de 10h à 16h00 
 

Ne pas oublier la participation de 4 € par enfant, et le pique-nique pour la journée sur Lorient. 

 

Fiche à remplir par les parents et à redonner à votre accompagnateur 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………………………. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile : 02 …...……………  portable : 06 ………………….………. 

Mail : ……………………………  

Tél travail : ……………………………………………….. 

Agissant en qualité de  PERE                  MERE    TUTEUR LEGAL      (Entourer la bonne réponse) 

 
 Première autorisation 

 

 Autorise mon enfant : ……………………….………………………    âge : …………………. 
à participer à la rencontre du : (Cocher  la case de votre choix) 

  mercredi 25 janvier 2017, à la Maison du Diocèse à Vannes, 13h30/17h30.  
   samedi 28 janvier 2017, au Moustoir à Lorient, 10h/16h00. 
 

Autorise les organisateurs de la rencontre à prendre, sur avis médical, toutes mesures urgentes en cas de 
maladie ou d’accident. 
 
 Deuxième autorisation 
Autorise le service de catéchèse à publier éventuellement la photo de notre enfant en groupe sur le site 
Internet, sur les revues ou autres outils de la catéchèse. Ces droits sont cédés sans contrepartie, 
notamment financière. 
 
 Troisième autorisation (si déplacement fait par une personne autre que les parents) 
Autorise le transport de mon ou mes enfant (s) par une personne nommée par le responsable paroissial 
pour se rendre sur le lieu de la rencontre. 
 
A : …………………………………………… le …………………………………………….  Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
J’accompagnerai mon enfant toute la journée :    OUI                NON  (Entourer votre réponse) 
 

Je peux aider au déplacement :      aller et retour    aller             retour       (Entourer votre réponse) 

 


