
Fête de l’éveil à la foi  
pour les enfants de 3 à 6 ans!:

Venez vivre une   
avec Jésus

Infos
→  Service diocésain  

de la catéchèse de Toulouse
→ catechese@diocese-toulouse.org
→  www.toulouse.catholique.fr/ 

Service-de-la-catechese

19 juin 2021
→ De 10h à 16h
→  Collège du CAOUSOU  

42 avenue Camille Pujol,  
31500 TOULOUSE
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BULLETIN D'INSCRIPTION DE LA FAMILLE
Enfants présents à la fête : 

(S'il y a plus d'enfants, les inscrire au dos de la feuille)
Nom et prénom des adultes accompagnants :

Participation libre 
aux frais d'organisation de la journée

Partie à renvoyer avant le 5 juin au 
Service de la catéchèse, 28 rue de l'Aude, 31500 Toulouse, 
ou aux animateurs d'éveil à la foi.

Inscriptions en ligne sur le site du Service de la catéchèse ou 
par le QR code de l'affiche.

Nom Prénom Âge

Mail :

Téléphone :

Ville / Paroisse :
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h :  Accueil, café, lancement de la journée
10h30 : Lancement du grand jeu
12h :  Repas tiré du sac
13h30 : Ateliers et répétition de chants
15h :  Célébration de la Parole
16h :  Envoi

Tout enfant est impérativement sous la 
responsabilité d'un adulte désigné. 

Les organisateurs n'assurent que l'animation. 

ORGANISATION PRATIQUE
- Lieu : Collège du Caousou, 42 avenue Camille Pujol, 

31500 Toulouse
- Repas familial : pique-nique tiré du sac
- Garderie / Sieste possible pour les enfants de moins de 

3 ans.
- Photos  :  sauf mention de votre part,  les photos prises 

dans  la  journée  pourront  être  utilisées  sur  le  site  du 
diocèse ou lors des communications du service. 

- Sécurité (Plan Vigipirate) :  Contrôle visuel des sacs et 
des voitures à l'entrée.

- Conditions sanitaires : selon les normes en vigueur à la 
date de la fête. Les organisateurs se réservent le droit de 
limiter le nombre des participants selon ces normes. 

- Participation libre aux frais d'organisation de la journée.

Les données collectées seront communiquées uniquement au service diocésain de la 
catéchèse de Toulouse. Les données sont conservées durant 6 mois. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou 
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter le service diocésain de la catéchèse de Toulouse.
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