Animation Jeunesse Morges-Aubonne

Bulletin d’inscription au catéchisme KT7
Paroisses du Pied du Jura et de Saint-Prex-Lussy-Vufflens
A retourner jusqu’au 25 septembre 2021
- par e-mail :
- en ligne sur :
- par courrier :

aj.morges-aubonne@eerv.ch
www.cultebox.ch/activites-en-paroisses
dans enveloppe à fenêtre à
>>>

Nom, prénom :
Date de naissance :
Fils/fille de :

Animation Jeunesse Morges-Aubonne
Secrétariat régional
Chemin de Chenaillettaz 3
1110 Morges

……………………………….
……………………………….
…………………… et ……………………nom de jeune fille …………..

r Nous inscrivons notre enfant à la démarche de catéchisme « KT 7-8 »
r Nous nous intéressons à la démarche KT7-8 mais nous ne voudrions pas participer en son entier.
Merci de préciser : ……………………………………………………………………………………
r Nous participerons volontiers à la Journée Cantonale FamilleS, prévue à Aigle
le dimanche 15 mai 2022 et viendrons en famille : au total : … personnes
r Nous ne sommes pas intéressés à une telle démarche et vous prions de supprimer nos
coordonnées de vos listes.
Commune d’origine ou pays d’origine : ……………………………………
Indications importantes, toutes deux à fournir si l’enfant a été baptisé :
Lieu du baptême : ……………………….
Date du baptême : ……………………….
Attention ! Il n'est pas nécessaire d'être baptisé pour suivre le catéchisme !
Domicile:

……………………………………………
……………………………………………

Téléphone fixe : …………………… et mobile principal des parents : …………………….
Adresse e-mail principale des parents: ………………………………………@………………..
c Notre adresse courriel est « fiable », et il n’est pas nécessaire de nous adresser les prochains courriers par voie postale
c Notre adresse courriel est « fiable », mais nous préférons recevoir également les courriers importants par voie postale
c Notre usage de la voie informatique pour les courriers n’est pas vraiment « fiable », et nous apprécions de recevoir toutes les informations par
voie postale ou par téléphone.

Commentaires :

Nous acceptons que la photo de notre enfant soit utilisée sur les publications paroissiales ou
régionales, ainsi que sur le site internet de notre Eglise.
r Oui
r Non
tournez svp

Animation Jeunesse Morges-Aubonne

Demandes aux parents pour l’année à venir :

❏ J’accompagne volontiers le groupe lors de la sortie à Apples
le vendredi 12 novembre 2021 à 17h
❏ J’accompagne volontiers le groupe à la cathédrale de Lausanne
le samedi 12 mars 2022 à 8h45
et dispose de …. places (y compris mon enfant)
❏ J’accompagne volontiers le groupe à Saint-Loup
le vendredi 6 mai 2022 à la sortie de l’école
et dispose de …. places (y compris mon enfant)

Date:

Signature des parents :

Signature du/de la futur(e) catéchumène

A l’intention des parents qui sont intéressés par une démarche de catéchisme pour leur
enfant, mais estiment qu’elle est prématurée, vu son âge ou son année scolaire.

r

Nous souhaitons que notre fils/fille reçoive ce courrier l’an prochain,
afin de pouvoir suivre ce parcours catéchétique avec les jeunes
de sa volée scolaire.

