Service Diocésain de la Catéchèse
Maison diocésaine
BP 25 – 29, rue Conté
61500 SEES
Tél. 02 33 81 15 09
catechese61@diocesedessez.org

Pastorale des jeunes
Maison diocésaine
BP25 ; 29, rue Conté
61500 SEES
Tél. 02 33 81 15 15
pastoralejeunes@diocesedeseez.org

Invitation
Destinataires : curés des paroisses, catéchistes, écoles catholi ues, a i ateu s d’AEP
et de mouvements.
Objet : Journée de formation proposée par le service diocésain de la catéchèse en lien
avec la pastorale des jeunes à l’occasio des jou es ch tie es du ci
a à S es

Jeudi 15 février 2018
de 9h15 à 16h à la Source à Sées

Sur le thème : « LA PLACE DU MULTIMEDIA AVEC LES JEUNES ET LES ENFANTS,
EN CATECHESE ET DANS LA PASTORALE DES JEUNES »
Dans le cadre des JOURNEES CHRETIENNES DU CINEMA « IL ETAIT UNE FOI »
DU 15 AU 17 FEVRIER 2018 AU CINEMA « LE REX » À SÉES *
Au programme de la journée :
-

Le monde du Web et les jeunes
Présentation de films-outils et de sites internet ressources
Lectu es d’i ages
Ateliers pratiques
Nos questions
Célébration eucharistique à 11h45

Nous vous rappelons u’il est i po ta t pou le SDC, mais aussi
paroisse, d’ t e p se t à ces te ps de pa tage, de fo atio et d’i fo
les catéchistes so t i vit s, ai si ue les cu s, les a i ateu s d’au
ouve e ts… En cas d’e p che e t, e ci d’e voye u ep se ta
instance.

pour votre
atio . Tous
ô e ie, de
t de vot e

En attendant le plaisir de nous retrouver, bien sincèrement à vous tous :
L’équipe du SDC

Pour consulter la programmation des journées chrétiennes au cinéma « Le Rex » à
Sées, se rendre sur le site de la pastorale des jeunes du diocèse de Séez :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à renvoyer au plus tard pour le vendredi 2 février 2018
Par courrier au SDC – Maison Diocésaine – BP 25 – 29 rue Conté – 61500 SEES
ou par mail : catechese61@diocesedeseez.org
Tél : 02 33 81 15 09

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Tél et mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Paroisse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….


S’inscrit pour la journée du jeudi 15 février


Prendra le repas* (faire un chèque de 11.70 € à l’o d e de « Activités de la Source » à nous
remettre sur place)


Ne prendra pas le repas



Apportera son pique-nique
Me ci de ous p ve i e cas d’e p che e t de de i e

i ute

