
avec passage de la Porte Sainte  
à la cathédrale et des ateliers 

 

Renseignements pratiques 

Le transport est organisé par ton établissement.  

Départ du bus :    Retour du bus :  

Des parents peuvent venir accompagner le groupe des 5e. Merci 
de prévenir l’établissement.  

Apporter un pique-nique et un crayon. 

Ce temps fort fait partie du parcours de catéchèse du niveau 5e.  
 

INSCRIPTION pour le temps fort 5EME 

A redonner avant le …………....2016 au catéchiste ou au secrétariat 
Je soussigné M. Mme : _____________________________________ 

autorise mon fils-ma fille ________________________________ en 

classe de 5e : ___________ à participer au temps fort de 

l’Enseignement Catholique pour les 5e le mardi 8 novembre 2016 

à Coutances. 

 Je règle le prix de ______ € à l’ordre de : 

_________________________   

Signature des parents 
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