
Informations catéchisme 2018-2019 
Paroisse catholique francophone de Munich

            
    
Chers parents,  

Cette année, les rencontres de catéchisme pour le primaire, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, auront lieu : 

• À l’école française, tous les lundis de 14h30 à 15h30. Les enfants sont pris en charge dès la sortie 

des cours à 14h05. 

• À la Paroisse Francophone ou chez des catéchistes, un autre jour de la semaine, en fonction du 

nombre d’inscrits. 

Le catéchisme débutera le lundi 8 octobre 2018 à l’école française de Giesing. 

Les inscriptions auront lieu uniquement au cours de deux réunions d’information : 

• Vendredi 14 septembre 2018 à 13h à l’école française de Giesing (Ungsteiner Straße 50, 81539 

München, salle de motricité U02, au sous-sol à gauche, au fond du couloir). 

• Samedi 15 septembre 2018 à 10h à la Paroisse francophone (entrée sur le côté gauche du bâtiment 

accolé à l’église, 1er étage à gauche, salle 107) 

Modalités d´inscriptions 

• La feuille d'inscription complétée 

• Une cotisation       - de 35 euros par un enfant. 

                                  - de 50 euros à partir de deux enfants inscrits au catéchisme ou à l´aumônerie.  

Cette cotisation, à régler par virement bancaire ou en espèces le jour de l’inscription, recouvre le 

matériel que vos enfants recevront.  

Dans la joie de vous rencontrer, 

Père Marc Grosstephan et l’équipe des catéchistes. 

NB : si toutefois, vous êtes dans l’impossibilité d'assister à une de ces deux réunions d’information, veuillez prendre 

contact avec nous à : ktmunich@gmail.com

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE MUNICH ET BAVIÈRE     
St.-Anna-Straße 19. 80538 München - Accès : U4-U5, arrêt : Lehel 
Telefon : 0 89/ 50 03 840 
www.paroisse-catholique-munich.org 
E-Mail : Franzoesischsprachige-Mission.Muenchen@erzbistum-muenchen.de 

Pour les enfants désirant préparer leur Première Communion 

Réunion d’information le jeudi 20 septembre 2018 à 20h  

Salle St. François, St. Anna Straße 19. Accès : Métro U4/U5 Lehel. 
Cotisation de 50 euros par enfant.
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