
Participation éventuelle des parents : 

- accompagnateur d’une équipe oui / non 

- service     oui / non 

Signature  

Participation aux frais : entre 15 et 20 € (cette 
participation ne doit pas être un frein à la 
venue de l’enfant) - chèque à l’ordre de votre 
paroisse 

Renseignement auprès d’Agathe Pinon 
(06.61.78.44.66 - pinon.palliere@gmail.com) 

Parents, 
Vous pouvez vous mettre au service du week-
end Timothée pour tout ou partie en fonction de 
vos disponibilités. 

Profitez en ! 

27 et 28 janvier 2018 
week-end Timothée

Informations complémentaires



Viens fêter Jésus au 
Week-end Timothée 

Les enfants du CE2 au CM2, inscrits ou 
non au catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Jésus nous aime ! 
Le week-end Timothée annonce cette 
bonne nouvelle de façon dynamique et 
joyeuse ! 

Retrouvons nous ensemble pour : 

 prier  
jouer   chanter 
  danser  

Nous attendons votre enfant  
le week-end du 27-28 janvier 

(la journée de dimanche  
se conclut par un temps  

avec les parents de 14h à 15h) 

Samedi 
14h accueil 

Centre paroissial de St Mandé 
4, place Lucien-Delahaye 

94160 Saint-Mandé 
Repas fourni 
21h45 fin devant l’église 

Dimanche 
9h accueil (ayant petit déjeuné) 
au Centre Paroissial de St Mandé 
Chaque enfant apporte son pique-nique 

pour le midi 
14h les enfants accueillent leurs 
parents pour conclure le week-end 
ensemble 
(présence impérative d’un parent) 
15h fin  

renseignement Agathe Pinon 
pinon.palliere@gmail.com 

Bulletin d’inscription 
(à remettre à l’accueil des paroisses) 

Je soussigné(e) M / Mme …………….……….… 

…………………………………………………….… 

adresse …………………………………………….. 

………………………………………………………. 

téléphone …………………………………….…… 

mail ……………………………………………….… 

- autorise mon enfant à participer au week-end 

Timothée du 27-28 janvier 2018 organisé par 

les paroisses de St Louis de Vincennes et Notre 

Dame de St Mandé ainsi que la Communauté 

du Chemin Neuf. Ce week-end aura lieu au 

centre paroissial de St Mandé.  

- autorise les animateurs à prendre des photos 

sur lesquelles figure mon enfant et qui 

pourront être utilisées dans le cadre paroissial. 

NOM ……………………………………………… 

Prénom …………….………………………………. 

âge …………………… classe ………………..…..  

école ……………………………………………….. 

TSVP ->


