
Eveil à la foi 

Paroisse Notre Dame de l'Assomption 

 

Enfants de 3 à 6 ans 
(de la maternelle au CP inclus) 

 

Pour découvrir l'amour de Dieu à travers sa parole, 

des échanges et le célébrer à travers le bricolage, le 

chant et une courte prière. 

 

  



Fiche d'inscription 

Nom et prénom du ou des enfants: 

__________________   ________________________      Age: _______ 

__________________   ________________________      Age: _______ 

__________________   ________________________      Age: _______ 

 

Adresse__________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

N° de téléphone : ________________________________________ 

Email : __________________________________________________ 

 

Droit à l'image 

Je soussigné(e) _______________________________   parents de(s) 

l'enfant(s)cité(s)ci-dessus, autorise par la présente que les photos et 

vidéos prises pendant les séances et sur lesquelles figure(nt) mon(mes) 

enfant(s),puissent être utilisées par l'éveil à la foi et la paroisse. 

En aucun cas l'éveil à la foi ne cèdera les photos et vidéos prises à un 

tiers. 

Verrières-le-Buisson, le   Signature: 



Qu'est-ce que l'éveil à la foi? 

- un partage de foi avec l'enfant 

- une initiation à un Dieu d'Amour. 

- une aide pour aider l'enfant à grandir. 

L'âge de la petite enfance, entre 3 et 6 ans, est un moment important 

pour le "devenir chrétien". 

A cet âge de la vie, le petit enfant se familiarise avec des manières de 

prier en s'imprégnant de la prière de ceux qui l'entourent. il apprend à 

poser des gestes de la foi en imitant ceux qui les font avec lui. Il aime 

écouter des histoires en osmose avec la personne qui les dit. 

L'éveil à la foi chrétienne est indissociable de l'éveil à la vie humaine. 

Pour l'enfant son corps participe à tout ce qu'il découvre, ses sens sont 

stimulés et sollicités. 

C'est donc avec tout son être que l'enfant vient à Dieu 
dans sa spontanéité pour se découvrir aimé de Lui. 

Nos rendez-vous : 

Une fois par mois, le samedi matin, 10h30-11h30, 

à la Chapelle Saint Augustin de Grais, rue du Lavoir, à Verrières 

Les dates prévues sont : 

8 octobre 14 janvier 8 avril 
19 novembre 11 février 13 mai 
3 décembre 18 mars 17 juin 

   
   



   
  

Un engagement 

Participer à l'éveil à la foi est un engagement à l'année. Cela permet 

d'apprendre à nous connaitre et à faire vivre ce temps fraternel 

ensemble. Nous vous demanderons de bien vouloir nous prévenir à 

l'avance en cas d'absence. En cours d'année, les nouveaux sont 

bienvenus. 

 

Une cotisation... pourquoi? 

Afin de pouvoir acheter le matériel nécessaire aux animations, une 

cotisation de 10 euros est demandée pour l'année. Toutefois ce 

montant ne doit pas être un obstacle à votre participation, l'équipe se 

tient à votre disposition pour trouver un aménagement. 

 

Inscription et renseignements auprès de l'équipe 
d’animation ou auprès du secrétariat paroissial 

Secrétariat paroissial: 

9 rue d'Antony./01.69.20.21.21 

 

Equipe d’animation 

eveilfoivlb@gmail.com 

Armelle Foulquier: 01.69.30.68.71  
Camille Petetin : 06.71.65.46.27 


