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apprendre,!
se dépasser,… !
!
!

prier,!
jouer,!
louer,!
servir,!
chanter,!
partager,!
découvrir,!
apprendre,!
se dépasser,…!
!
!pr

iè
re

 d
e 

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

pr
iè

re
 d

e 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Inscriptions et renseignements:
- par téléphone : au 05 59 23 08 36
- au secrétariat paroissial : 

4 rue Saint-Martin
du lundi au jeudi de 15h00 à 18h00

- en renvoyant le coupon d’inscription  
au secrétariat.
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Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………
Date de naissance :………………………classe en 2016 - 2017……….
École:…………………………………………………………………………..
Téléphone des parents :……………………………………………………..
Mail des parents :……………………………………………………………..

Cocher la formule choisie: Je suis intéressé(e) par :
      le Mercredi
      le Jeudi avec ramassage scolaire :   oui             ou          non                  
      le samedi (uniquement les 6e ou Eveil à la Foi)

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………
Date de naissance :………………………classe en 2016 - 2017……….
École:…………………………………………………………………………..
Téléphone des parents :……………………………………………………..
Mail des parents :……………………………………………………………..

Cocher la formule choisie: Je suis intéressé(e) par :
      le Mercredi
      le Jeudi avec ramassage scolaire :   oui             ou          non                  
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* pour les CP-CE1 : Éveil à la Foi (jeux et chants)
* pour les CE2-CM1 et CM2 : Catéchisme (préparation à 

la Première Communion)
* pour les 6e : Catéchisme (préparation à la Confirmation)
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Paroisse(Notre+Dame(du(Rocher(
www.paroisse+biarritz.fr(

Donnez des repères solides 

à votre enfant…
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Rentrée 

les 7 et 8 septembre 

2016

Plusieurs horaires proposés :

L’inscription est ouverte à tous, baptisés ou non, et quelque soit l’âge 
de votre enfant. Il n’est jamais trop tard!

le Mercredi à Saint Martin 

17h -18h30 : KT
le Jeudi à Sainte Thérèse

*possibilité de ramassage 
scolaire à la sortie de l’école 
de votre enfant

*16h - 18h : jeux, goûter et KT 

Coupon d’inscription à 
découper au dos 

————>

le Samedi à Saint Martin 
(9h30 - 11h)

et Saint-Charles (10h - 12h)
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Rentrée 2016 ! 
adaptée aux nouveaux rythmes scolaires 
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