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L’inscription est ouverte à tous, baptisés ou non, quelque soit l’âge. 

Inscriptions et renseignements : 
Inscription en ligne sur le site 

https://www.paroisse-biarritz.fr/jeunesse/catechisme.php 
Besoin de renseignements ou d’aide à l’inscription, nous vous 
accueillons : 

au secrétariat paroissial : 4, rue Saint-Martin - 05 59 23 08 36 
Mercredi 2 septembre —— Mercredi 9 septembre 

de 9h30 à 12h00 et de14h00 à 16h30 

Le mercredi 16 et le jeudi 17, il sera toujours possible de 
s’inscrire au début des séances. 

Horaires proposés : 
le Mercredi à Saint Martin  

17h00 à 18h30 
(7 rue Saint Martin)

le Jeudi à Sainte Thérèse 
17h00 à 18h30* 

(12 Rue Larréguy) 

* pour les CP: Éveil à la Foi le mercredi à Saint Martin 
* pour les CE-CM : Catéchisme 
* pour les 6e-5e: Préparation à la Profession de foi 

Rentrée du catéchisme
Mercredi 16 et jeudi 17 septembre

Pour les 6e, le vendredi soir à Saint-Joseph, 
de 17h00 à 19h30

* Possibilité de ramassage scolaire le jeudi entre 16h30 et 17h00 

Le Centre de loisirs paroissial accueille votre enfant 
https://www.paroisse-biarritz.fr/jeunesse/patronage 
Tous les mercredis, de 8h30 à 17h00 
Contacter Alice Brochard : 06 68 59 90 81 
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