
DOCUMENT à REMPLIR et à PHOTOCOPIER  

à garder 1 exemplaire rempli pour vous et nous REMETTRE 1 exemplaire rempli lors de l’INSCRIPTION KT 

 

DATE  :……………………………………..                                                         SIGNATURE : ………………………………… 
 

En cas de modifications de vos choix merci de prévenir rapidement la responsable  
du Catéchisme et de l’Eveil à la Foi  - Kristel : kristel.ktef@gmail.com 

KT - Document sur la présence de votre enfant aux activités proposées KT EF pour 2022-2023 : 

MON ENFANT :  ________________________             ________________________ 

Pour Noël :  

Spectacle Nativité du 24 décembre 2022 : Préparation, répétition et représentation du spectacle devant 
les parents lors de la messe de Noël de 18h00 du 24 décembre à St Joseph: 
 
- Présences obligatoires les samedis : 17 déc de 09h00 à 12h00 et 24 déc à 15h30 jusqu’après la messe 

de 18h00 pour récupération des costumes. 
 

            PARTICIPERA   …     ou NE PARTICIPERA PAS … 
 

Ateliers NOËL : Préparation du marché de Noël en vue de la messe de Noël  : 
 
- samedi 17 déc : 13h30 à 16h30                              PARTICIPERA   …         ou     NE PARTICIPERA PAS … 
- mercredi 21 déc : 09h00 à 12h00                           PARTICIPERA   …         ou     NE PARTICIPERA PAS … 
- mercredi 21 déc : 13h30 à 16h30                           PARTICIPERA   …         ou     NE PARTICIPERA PAS … 

 

Pour la journée en famille de fête de fin d’année KT EF le samedi 10 juin 2023  (avec Messe des familles 09h00, 
suivie d’une répétition et mise en place des décors, puis pic-nic, puis spectacle des enfants à 14h00 dans l’église devant 
les parents suivi d’un goûter festif).                                                                                                                                                                                                       

   Préparations, répétitions et représentation du spectacle devant les parents du 10 juin :                      

 - Présences obligatoires les samedis :   
Journée du 10 juin de 09h00 à 16h00 avec préparations et répétitions ainsi que les samedis des  
27 mai de 13h30 à 17h00 et 03 juin de 09h00 à 17h00  

                        PARTICIPERA   …          ou      NE PARTICIPERA PAS … 

Pour les samedis récréatifs KT EF (pendant les vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 : Lors de ces après-midis, 
il sera proposé à votre enfant, 1 heure avant, des activités facultatives sur participation de 2 € (loto-kt, tombola-kt 
avec questions quizz, jeux-kt audio vidéo sur la chronologique de la vie de Jésus, etc.) avec de nombreux lots à gagner 
100% gagnants. 

22 octobre 2022 : présence de 13h30 jusqu’à 16h30 avec participation de 2€ :   OUI    …   NON …   
                                  présence de 14h30 jusqu’à 16h30 sans participation aux lots :  OUI    …   NON … 
 
 11 février 2023 :  présence de 13h30 jusqu’à 16h30 avec participation de 2€ :   OUI    …   NON …   
                                  présence de 14h30 jusqu’à 16h30 sans participation aux lots :  OUI    …   NON … 
 

 15 avril 2023 :       présence de 13h30 jusqu’à 16h30 avec participation de 2€ :   OUI    …   NON …   
                                  présence de 14h30 jusqu’à 16h30 sans participation aux lots :  OUI    …   NON … 


