
 
 Saint Augustin 

39 rue Grande Fontaine 

78100 Saint Germain en Laye 

aumonerie@saintaugustin78.com 

01.34.51.08.49 

 

 

 

Aider à mieux connaître Dieu qui se révèle en Jésus-Christ dans son Eglise,  

Apprendre à le prier afin d’en vivre au quotidien et de rayonner de son amour. 

Fiche d’inscription 6
ème       

 2020   -   2021   
 

Nom :      classe : ………………. 

Prénom : 

Nom des parents :  

Père :       Mère :  

Adresse :  

Code postal - Ville       

 Domicile :        

 Portable père       :  

E-mail :  

E-mail :  
 

Règlement à l’inscription :  35 euros  (nouvel inscrit) 

Si vous rapportez le livre de 6è ou de 5è  (fratrie, amis) L’inscription est de 25 Euros (livre à apporter le jour de 

l’inscription.) 

Gratuité pour les enfants de catéchistes 

 

Renseignements : 
 

Mon enfant est baptisé : Oui    Non    Il désire se préparer au baptême   oui    non 

Date du baptême :     Lieu : 

Photocopie de l’extrait de baptême    

 

Mon enfant a fait de la catéchèse  en :  (*Entourer les mentions utiles) 

KT CM1     oui   non 

KT CM2     oui   non 

 

Mon enfant a reçu des sacrements   oui    non  

 

Lesquels :     Baptême,  Eucharistie, Confirmation, Réconciliation 

 

Mon enfant souhaite recevoir des sacrements 

 

Baptême      oui   non              

Première Communion    oui   non                                       .  

Réconciliation, (confession)    oui   non 



Vous et votre enfant :  
 

 

 

-il partie d’un groupe -Scout, MEJ, animation, accueil … ?  

 

e votre paroisse, Nom du prêtre,(si vous le savez) :  

 

 

 
 

Catéchiste, accompagnateur, Soutien, Témoin 
 

La participation des parents à la catéchèse est indispensable et permet d’avoir des petits groupes  :   

Il y a une formation toutes les 6 semaines, (au retour des vacances) afin de bien connaitre les rencontres à 

venir. Elle est très enrichissante, encadrée et bien expliquée, permet un approfondissement de la foi pour 

l’animateur. 

 

Parent, grand parent ou autre : je  propose  mon aide   :  

Préparation au Baptême  2 x par mois    

Préparation à la 1
ère

 communion hebdomadaire    

KT en 6
ème

     hebdomadaire    Jésus, Qui est-il ? 

KT en 5
ème

     hebdomadaire    Chrétien, Qui es-tu ? 

KT en 4
ème

       2 fois par mois   les 10 commandements 

KT en 3
ème

       2 fois par mois   les béatitudes 

Confirmation-foyer d’accueil, à partir de la 2de 1x par mois  Youcat la confirmation 

Ateliers solidaires en 2de   mardi 15h30/16h30   

 

Je propose d’accompagner un groupe , en sortie, en retraite :  

Retraite de 1
ère

 communion   3 et 4 mai 2021    

Pèlerinage à Lisieux pour les 6è 5è  fin mai       

Sortie à Notre Dame de Paris- Montmartre  - FRAT lycéens  

 

Participation des jeunes aux différents moments pastoraux (messes, célébrations, sorties …) 

Votre enfant a déjà une expérience  :   

 

Servant de Messe         

Instrument: violon, guitare, Violoncelle Flûte , traversière, piano    

Chant           

Dessinateur, graphiste, peinture      

Autre :          

 

 
 Droit à l’image : Autorisation de sortie de mon enfant pour les activités de la Pasto. 

 

à participer aux sorties en dehors de l’établissement durant l’année 2020/2021, et  

nos activités.  

 

Signature des parents : 

Constance Despretz 

Adjointe en pastorale 
 


