
Contacts 

Catéchisme  

Bureau du catéchisme  

68 rue Falguière 

75015 PARIS 

01.47.34.52.01 

ktsjbs@hotmail.fr 

 

Petit Pasteur 

Salle Ste Thérèse 

68 rue Falguière 

75015 PARIS 

01.47.34.52.01 

ktsjbs@hotmail.fr 

 

Chalet Cotentin 

Salle st Tropez 

68 rue Falguière 

75015 PARIS 

09.51.71.42.12 

chaletcotentin@free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions  

 

Dimanche 21 juin 2015 

de 10h à 13h 

dans la cour de l’église 

Ou sur rendez-vous 

 

 

http://sjbskt.canalblog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 

CATECHISME 

PETIT PASTEUR 

CHALET COTENTIN 

Paroisse St Jean-Baptiste de La Salle 

68, rue Falguière 

75015  PARIS 

01.47.34.52.01 ou ktsjbs@hotmail.fr 

 

ACTIVITES ENFANTS 

Paroisse  

St Jean-Baptiste de La 

Salle 

 

mailto:ktsjbs@hotmail.fr
mailto:chaletcotentin@free.fr
http://sjbskt.canalblog.com/


Horaires 

Catéchisme  

Mardi de 15h30 à 17h00 

Mercredi de 10h30 à 12h00 

Samedi de 10h30 à 12h00 

 

 

Petit Pasteur  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30 

Fermé pendant les vacances scolaires. 

Lundi et jeudi de 17h à 18h15 : dessin 

Lundi de 17h à 18h : judo pour les CP et CE1 

Vendredi de 17h à 18h : judo pour les CE2, CM1 et CM2 

Vendredi de 17h à 18h : foot du CP au CM2 

 

Chalet Cotentin 

Le mercredi de 8h30 à 18h et pendant les vacances 

scolaires, le Chalet Cotentin accueillera les enfants.   

 8h30 10h30 12h00 15h30 16h30 

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

Samedi      

 

Activités 

Catéchisme    (CP au CM2) 

Au catéchisme, on rencontre Jésus, on découvre Dieu, 

l’histoire de son peuple, la vie des saints et l’Eglise. Le 

parcours est celui du Père Alexis Leproux, curé de la 

paroisse. Par le jeu, le mime et la lecture, l’enfant 

découvre sa foi.  

Petit Pasteur    (CP au CM2) 

Au Petit Pasteur, des bénévoles vont chercher les 

enfants à l’école et les ramènent à la paroisse où 

comme à la maison, ils goûtent, jouent, prient et font 

leurs devoirs. Ils peuvent aussi participer à des activités 

comme le judo ou le dessin.  

Chalet Cotentin   (MS au CM2) 

Ce centre est géré par l’Association de La Salle. 

Le Chalet Cotentin prend le relais du Petit Pasteur. Il 

permet aux enfants de venir à la paroisse les mercredis 

ou pendant les vacances pour retrouver leurs amis et 

jouer. De nombreuses activités sont proposées comme 

des grands jeux, des travaux manuels, des sorties, du 

théâtre … 

Les ateliers diocésains de la Toussaint et de février sont 

organisés au Chalet. Ainsi à la Toussaint 2015, votre 

enfant découvrira St Jean-Paul II.  

 

 

Participations financières  

Catéchisme      50€ 

Cette participation contribue à l’achat de matériel 

pédagogique pour le bon fonctionnement du 

catéchisme.  

Petit Pasteur     100€ 

Cette participation financière permet d’acheter des 

jouets (rackets, balles, ballons, élastiques et les goûters 

des enfants) 

Nbre d’enfants Nbre de jours Tarifs/an 

1 1 100€ 

1 2 130€ 

1 3 150€ 

1 4 200€ 

A multiplier selon le nombre d’enfants 

Cette participation financière n’inclue pas les activités 

liées à des associations (judo ou dessin)  

Judo : 280€ (Association A l’Ecole le Judo) 

Dessin : 280€ (Mathilde BERGE) 

Foot : 50€ 

Chalet Cotentin    40€ 

Le Chalet Cotentin fait partie de l’Association de La 

Salle, il est reconnu par le ministère de la Jeunesse et 

des Sports.   

Adhésion à l’Association de La Salle : 40€ 

Tarifs : à voir en septembre 2015 


