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Venez nous rencontrer au
Forum des associations
de Mazé, salle François
Cevert et salle des Loisirs,
les 7 et 8 septembre 2018

Paroisse Saint Pierre-en-Vallée

Et pourquoi ne
pas amener
votre enfant au
caté ?

Beaufort en Vallée, Brion, Fontaine-Guérin, Gée, La Ménitré, Mazé, Saint Georges du Bois, Saint Mathurin sur Loire

Le catéchisme

« Le caté, c’est trop bien !!
On y rencontre de nouvelles
personnes, on parle de Dieu
et de Jésus » Léane KT CE2



« Au caté, j’aime bien
faire des bricolages et
regarder les vidéos de
Lilo » Laurène KT CE2

Des rencontres régulières
Après une première réunion par groupe
d’âge en début d’année (septembre),
nous nous mettons d’accord sur les
horaires et lieux de rencontre et
découvrons le planning de l’année :


Rencontres



Temps-forts



Réunions de parents

Des séances de 1h à 1h30 durant
lesquelles les enfants évoquent Dieu,
Jésus et sa vie en faisant des parallèles
avec leur vie quotidienne…
Les séances sont animées par les
parents bénévoles. Toutes les séances
sont préparées en amont et très
abordables. Les outils sont attrayants
(carnets, jeux, vidéos, bricolages).

Tarifs


37 € l’année



Tarif comprenant les séances et les
livrets de KT

Comment s’inscrire
Au Forum des Associations, où nous serons
présents le week-end du 7-8 septembre à
Mazé.

Infos et idées reçues


Le KT démarre officiellement l’année
du CE2, mais on peut commencer
après si on a « loupé le coche »



On n’est pas obligé d’être baptisé pour
faire du caté !



Le KT s’adresse à tous les enfants,
issus d’écoles privées comme d’écoles
publiques

 Si en tant que parent, on a peu de
temps à donner pour le KT (ex.
animation des rencontres), ça ne doit
pas être un frein. Chacun donne ce
qu’il peut !

« Le caté, c’est l’occasion de
sympathiser avec d’autres parents, de
découvrir les enfants sous un autre
jour et de faire un point sur sa propre
foi » Hélène, maman catéchiste

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
discuter et poser vos questions. Les
inscriptions pourront s’effectuer sur place ou
ultérieurement sur le site de la paroisse :
http://www.saintpierreenvallee.fr

Contactez-nous
Paroisse de Saint Pierre en Vallée
49250 Beaufort en Anjou
02 41 80 30 39
paroisse@saintpierreenvallee.fr
http://www.saintpierreenvallee.fr

