COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL

2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay

Tél : 04 71 07 20 80

Chers parents, chers élèves de 4ème et de 3ème,
A partir de la classe de 4ème, la catéchèse est proposée aux élèves volontaires sur le temps de midi.
Cette année, les rencontres auront lieu une à deux fois par mois le vendredi de 12H00 à 13H20, selon un
calendrier prévu à l’avance et que vous retrouverez ci-dessous.
Ces séances sont assurées par des catéchistes bénévoles et le prêtre référent de l’établissement, le père
Roland BRESSON.
Les thèmes abordés touchent au plus près les intérêts des jeunes de cet âge et s’appuient sur les valeurs de
YOUCAT qui est le catéchisme de l’Eglise Catholique pour les jeunes. Ces rencontres portent donc le nom de
"YOUCAT".
IMPORTANT: Dès lors qu’un jeune est inscrit, nous demandons à ce qu’il respecte son engagement et sa
présence sera obligatoire; toute absence non justifiée sera sanctionnée; merci à vous parents d’aider votre
enfant à respecter cela et d’éviter les rendez-vous à l’extérieur ces jours-là.
Dates prévues pour les rencontres YOUCAT: A CONSERVER !
Vendredis 25 septembre, 2 et 16 octobre, 6 et 27 novembre, 11 décembre, 8 et 22 janvier, 05 février, 26 février,
12 et 26 mars, 30 avril, 21 mai et 11juin.
Si cette proposition vous convient, merci de bien vouloir remplir le talon d’inscription ci-dessous à remettre au
professeur principal pour le lundi 21 septembre dernier délai.
Pour l’équipe de Pastorale, Père Roland Bresson et Patricia Bouiller

Madame, Monsieur ............................................ parents de ............................................. classe : .....
Souhaite inscrire notre enfant aux rencontres YOUCAT.
Si l’élève est externe, il apportera son pique-nique.
Si l’élève est demi-pensionnaire, il prendra son pique-nique au self du collège.
Signature :
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