
 
SECTEUR PASTORAL DE DOURDAN

EVEIL A LA FOI 
(Enfants de 3 à 7 ans)

Nous accompagnons les enfants dans la découverte de la Foi au travers d’activités adaptées 
à leur âge : histoires de la Bible, prières, chants et ateliers créatifs.
Les enfants se retrouveront aux dates ci-dessous (susceptibles de modification),  l5 minutes 
avant la messe à Dourdan, dans l’une des salles paroissiales.
(Nous demandons aux enfants présents l'année dernière de ramener leur cahier).

Dates
29 septembre

20 octobre
24 novembre
15 décembre

5 janvier
2 février

1 mars
5 avril
3 mai

21 juin

 Pour tout renseignement : 

Domitille BECHEAU 06-36-98-12-90 domitillebecheau@gmail.com
Anne MONJANEL 06.45.59.29.04 anne.boudeville28@orange.fr

Ou à l’accueil du Centre Pastoral Marie Poussepin   01 64 59 71 41 

-----------------------------------------------------------------------
Talon d’inscription

Prénom de l’enfant...............................................................................................................................................  
Nom ........................................................................................................................................................................  
Adresse...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
Email........................................................................................................................................................................
La participation aux frais (occupation des salles et matériel utilisé) est de 10 Euros par famille 
pour l’année, à remettre au secrétariat.
□ Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Dourdan » □ Espèces
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