
 

Doyenné Gien - Briare   CATECHISME 2013/2014  CE2/CM1/CM2 

 

Le 07/08/2013 
 

 

    Madame, Monsieur, 
 

 

Nous vous invitons à : 

La soirée de rentrée du Doyenné 

 

Le samedi 14 septembre à Beaulieu sur Loire. 

 

18h30 : Messe en plein air dans le parc de Mme Moreau (9 Grande Rue) 

 

20h : Apéritif suivi d’un dîner à la salle de  l’Association Paroissial Saint-Etienne 

de Beaulieu (repas partagé, chaque famille apporte une entrée, ou fromage ou dessert) 

 

 

Votre enfant a déjà fait une ou deux années de catéchisme, voilà les informations pour 
commencer l’année 2013 - 2014. 
 

Afin de remettre nos listes à jour, nous vous demandons de faire une nouvelle inscription, 
même si votre enfant a déjà fait une ou deux années de catéchisme. 
 

Cette inscription ci-jointe est à rapporter aux différentes réunions de rentrée dont vous avez les 
dates dans le tableau ci-dessous, ou à faire parvenir au presbytère de Gien ou de Briare à l’attention 
d’Evelyne Carré, responsable de la catéchèse.(si possible 2 photos) 
 

Mardi 17 Septembre à  20h30 à  Gien (salle de Montbricon 43 rue Lejardinier) 

Mercredi 18 Septembre à  20h30 à  Briare (presbytère, 8 rue des grands jardins) 

  

Vous pouvez rejoindre une de ces 2 réunions selon vos disponibilités 
 

Infos supplémentaires avant que le planning vous soit remis à la réunion de parents : 
 

 

1ère rencontre fin septembre : 

Dimanche Ensemble  pour tout le doyenné à 9h30  

 

À Briare le dimanche 29 septembre 
 

Le prix demandé à l’inscription comprend la participation aux frais de chauffage, d’électricité, de courrier, de 

photocopies, de parcours de catéchèse, de gestion du doyenné. 

Nous vous demandons une participation de  35 € à 50€ par enfant, selon vos possibilités. 

Croyez Madame, Monsieur, en notre dévouement. 

Pour l’équipe de catéchisme 
 

Evelyne Carré Responsable de catéchèse  

Tél : 02 38 38 30 64 (Mardi Mercredi: 9h 12h et jeudi  9 h 12 h – 14h 17h) Portable : 06 70 77 65 16  

Mail : evelyne.carre45@gmail.com  

mailto:evelyne.carre45@gmail.com

