
Vannes, espace Montcalm, le 10 octobre 2020
Lorient, espace Saint-Phélan, le 17 octobre 2020
Ploërmel, Maison des frères, le 14 novembre 2020
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Ta fiche 

d’inscription 

et 5 €

Service diocésain de Pastorale catéchétique
55 rue Mgr Tréhiou CS92241

56007 Vannes Cedex
02 97 68 15 59

catechese56@gmail.com

La rencontre avec Jésus :

l’Eucharistie

Vannes, espace Montcalm, le 10 octobre 2020
Lorient, espace Saint-Phélan, le 17 octobre 2020
Ploërmel, Maison des frères, le 14 novembre 2020

N’oublie pas 

d’apporter

De 9 h 30à 16 h

Ton pique-nique
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un crayon

Ta fiche 

d’inscription 

et 5 €

un crayon



Je suis en CM,

je veux rencontrer 

des jeunes de mon âge, 

me faire des co-pains,

passer une journée avec des

témoins de Jésus

dans la joie et l’amitié.

Nous t ’ invitons à répondre en envoyant le bulletin 
d’ inscription rempli et signé au responsable de ton 
secteur pour le 1er oct (Vannes),  le 10 oct (Lorient),  le 
1er nov (Ploërmel) ou au service de catéchèse.

Prévoir un masque
Inscription obligatoire - places limitées

Monsieur et Madame.................................................................
adresse :...........................................................................................
...............................................................................................................
CP :....................... Ville :.................................................................
Tel domicile :............................./Portable :..............................
Tel bureau :.....................................................................................
École :.........................................................../ Classe :................

Autorisent leur fils/fille :..........................................................
à participer à la journée diocésaine des CM et au-
torisent les responsables à prendre toutes mesures  
médicales nécessaires par l’état de santé de leur 
enfant.
Autorisent à prendre des photos de l’enfant lors du 
temps fort et à diffuser ces photos sur le site ou le 
journal du diocèse.

Signature :
------------------------------------------------------
Contact :
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