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 C’est la rentrée, 

  vive la nouvelle campagne caté !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir : Jésus et ses amis, de grands personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, de grands saints de l’Eglise, des témoins. 
 

Vivre un temps avec d’autres enfants et des adultes chrétiens : Les enfants sont 
accompagnés par des adultes formés désireux de cheminer avec eux dans leur foi.  
 

Se rassembler, prier et célébrer : Ecouter et répondre à la Parole que Dieu nous adresse. 
 

Parcourir la Bible : lire, partager, comprendre et accueillir la Bonne Nouvelle. 
 
 

Service de catéchèse de Vannes : catachese56@gmail.com ou 02.97.68.15.59 

Le diocèse de Vannes vous propose la « phase 3 » de sa campagne caté avec 

l’ensemble des 6 visuels : la crèche, frère et sœur, la religieuse, la parabole, St Marc et 

la retraite. 

Toutes les paroisses sont concernées. 

Pensez dès maintenant à préparer votre kit de rentrée caté ! 

Exemple type d’un kit de rentrée : 1 roll’up (sur commande), des bracelets, des stylos, des 

autocollants, des sachets de bonbons, des affiches A3 et A4,  des cartes postales, des cartes de visite.  
 

Merci de vous rapprocher du service de catéchèse pour passer et récupérer vos 

commandes (bon de commande au verso) - disponible à partir du 27 août. 
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Service Diocésain de Pastorale Catéchétique 
55 rue Mgr Tréhiou 
CS 92241 
56007 VANNES CEDEX 
Tel : 02 97 68 15 59 
Mail : catechese56@gmail.com 
 
 
 

CAMPAGNE CATE 2019-2019 

BON DE COMMANDE - PAROISSES 

 
 
PAROISSE/SECTEUR DE : _____________________________________________________ 
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
Code postal : ______________________________Ville : _________________________________ 
Tél : _____________________________________Mail : _______________________________ 
 
passe commande des objets suivants : (dans la limite des stocks disponibles) 
 

OBJETS  PU réel pour info  PRIX POUR 
COMMANDE  

QUANTITE 
COMMANDEE  

PRIX A PAYER  

Stylo  0,50 €  gratuit   

Bracelet  0,40 €  gratuit   

Bonbons  0,30 €  gratuit   

Clé usb  7,50 €  3,50 €   

Sac Tissu  2,80 €  1,50 €    

Roll ups  30,00 €  15,00 €    

Autocollant  0,03 €  gratuit   

Tract d'inscription  gratuit    

Affiche A3  gratuit    

Affiche A4  gratuit   

TOTAL A PAYER  
 

 
 
 
 

Votre commande est à adresser en retour au SDPC 
accompagnée d'un chèque à l'ordre de : ADER – VANNES 
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