
Inscription
Nom, prénom :................................................................
Date de naissance :.......................................................
Adresse :...........................................................................
Téléphone :.......................................................................
Mail :.................................................................................. 

Inscription auprès de l’animateur en pastorale du secteur puis à retourner 
au plus tard pour le 28 janvier 2023 au 
Service de Catéchèse, 55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241, 56007 Vannes Cedex 
ou catechese56@gmail.com ou 02 97 68 15 59

Sainte-Anne-d’Auray, 
4 février 2023

de 9 h 30 à 12 h

TEMPS SPi
Catéchuménat des ados 

12/17 ans

Les signes du Baptême

Devenir chrétien, cela 
change quoi dans la vie ?
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Temps spi Baptême ados 
 
 
 

 
 
 
Cette rencontre concerne les jeunes adolescents du diocèse de Vannes qui se préparent au sacrement 
du baptême. Elle est organisée par le service de catéchèse du diocèse.  
 
 

Participation de 5 € par jeune. 

 

Fiche à remplir par les parents et à donner à l’accompagnateur 

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

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

Tél domicile : 02 …...…….....................………     Portable :  ………………….………. 

Mail : ……………………...........................................………  

Tél travail : ……………………………………………….. 

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

 
 

 Autorise mon enfant : ……………………….………………………     
à participer à la rencontre du 4 février 2023 à Sainte Anne d’Auray 
 
Autorise les organisateurs de la rencontre à prendre, sur avis médical, toutes mesures 
urgentes en cas de maladie ou d’accident. 

 
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. 
 
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 : 
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