
INSCRIPTION AU KT-VACANCES 
  Vacances Février 2018 : Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 février 

       À renvoyer avant le 5 février 2018  (places limitées) 
 

«Sur les pas de Jésus » 
 
Nom de l’enfant : …………………………..…… Prénom : ………………………   Né (e) le : …………………….. 

Nom du responsable légal de l’enfant :…………………………………………..Tél : ……………………..…………  

Portable : ……………………………………… Mail (en maj)…………….……………………………….………….. 

Remarque ou demande particulière :……………………………………………………………………….…………… 

HORAIRES DE PRÉSENCE DES ENFANTS POUR CHAQUE JOURNÉE CATE-VACANCES : 
 

9h à 17h, sauf mercredi jusqu’à 17h30, (avec possibilité de garderie à partir de 8h et jusqu’à 18h.) 
 

Merci de compléter le tableau ci-dessous : 

 

février 2018 
Nom et téléphone portable de 

la personne qui accompagne 

ou vient rechercher mon enfant  

Horaire d’arrivée 

ou de départ de 

mon enfant  

Présence des parents pour nous aider, mettre 

une croix dans la ou les demi-journées 

disponibles. Merci, nous vous contacterons. 

 
Lundi  

19 

Matin 

 

   

Soir  

 

   

 
Mardi  

20 

Matin 

 

   

Soir  

 

   

Mercredi 
21 

Matin 

 

   

Soir  

 

   

 

� Apporter chaque jour un goûter et sa trousse. 
 

Les frais de participation pour les trois jours sont de30€, le règlement s’effectue à l’inscription : soit en espèces, soit 

par chèque à l’ordre du SDC-Perpignan à envoyer à SDC, pole JP II, Allée des chênes, Maison diocésaine du parc 
Ducup, 66000 Perpignan 
 

� Le catéchisme peut avoir lieu uniquement avec l’entraide de bonnes volontés, les catéchistes assurant 

elles-mêmes ce service bénévolement. Merci de nous dire si vous pouvez nous apporter votre aide, même 

ponctuelle (préparation des salles, participation aux rencontres, activités manuelles, jeux, sorties….) :  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorisation parentale de participation au KT- vacances février 2018 
 

Je, soussigné …………………………………………, autorise mon enfant …………………………………………….  

à participer à la session de caté-vacances les lundi 19, mardi 20, mercredi 21 février 2018. 

� En cas d’urgence, j’autorise la responsable de la catéchèse et les catéchistes à faire pratiquer tout acte 

médical que l’état de mon enfant pourrait nécessiter. 
 

Des photos du catéchisme sont susceptibles d’être diffusées sur le site du Diocèse ou revue diocésaine : 

        Je suis d’accord pour que la photo    Je ne suis pas d’accord pour que la photo de 

        de mon enfant soit diffusée     mon enfant soit diffusée 
 

Fait à : ……………………………………………………  le (date) : ……………………………………………… 

SIGNATURE précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : OBLIGATOIRE ! 


