
Paroisse de Bandol 
Catéchèse 	 Familles des enfants du CP au CM2 

et Collégiens 

Bandol, le 8 août 2014 

Madame, Monsieur, chers enfants, 

Il est encore bien tôt pour rentrer les maillots et affûter les crayons, mais pour une 
belle année scolaire, il est temps de prévoir la rentrée. 

Cette année, le catéchisme prend sa place dans le temps des activités périscolaires 
( tout en n'en étant pas une), le jeudi à partir de 15h30. 

Il est important que ce jour là, votre enfant ne soit pas inscrit à une activité 
périscolaire, si d'aventure c'était déjà le cas, il vous suffit d'avertir les intervenants 
concernés pour rectifier la situation. 

Deux possibilités vous sont offertes : 

Soit vous récupérez votre enfant à l'école à 15h30, à la fin du temps scolaire, et vous 
l'amenez à l' Etoile Bandolaise, soit il est pris en charge par une personne du groupe 
de catéchistes (toutes les assurances nécessaires seront prises pour une telle 
responsabilité). 

Dans tous les cas, vous pourrez venir chercher votre enfant à partir de 17h30 à l'Etoile 
Bandolaise. 

Déroulement du temps de catéchisme le jeudi : 
• 15h30 : départ de l'école Octave Maurel sous la surveillance d'une catéchiste 
• Temps de récréation, goûter, possibilité de faire ses devoirs (aide 

bienveillante assurée !) à l'Etoile Bandolaise. 
• 16h30 à 171130 : répartition dans les salles pour la séance de Catéchisme par 

groupe. 
• à partir de 17h30 : fin des activités, retour dans les familles. 

Pour les personnes qui ne peuvent être là à 17h30, leurs enfants auront à nouveau un 
temps récréatif, ou si besoin d'étude ; une personne sera toujours présente dans 
l'attente du départ de tous les enfants. 



Pour les collégiens, l'Aumônerie se réunira toujours certains samedis, à la Salle 
St Vincent, les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
Pour les plus grands, de la sixième à au-delà, un nouveau groupe va voir le jour, qui 
se réunira également le samedi matin, nous vous en dirons plus à la rentrée . 

Les enfants de CM2 feront une retraite à Lourdes pour se préparer à la Profession de 
Foi pendant les vacances scolaires de Printemps. 

Nous joignons à ce courrier les fiches d'inscriptions, plus tôt nous saurons la 
constitution des groupes, plus nous aurons de facilités à préparer la rentrée ; comme 
chaque année, il y aura aussi des permanences salle St Vincent pour les inscriptions. 

En vous souhaitant un bon repos estival et dans la joie de se retrouver bientôt réunis, 
Nous nous tenons à votre service pour de plus amples renseignements si besoin. 

L'équipe de Catéchistes. 

Téléphone ; 04 94 29 45 84 
06 86 8o 65 48 
06 81 22 99 49 
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