
 

Eveil à la Foi des p’tits bouts ! 
Ciply – Ghislage – Harmignies – Harveng – Havré – Maisières –  

Mesvin – Nimy – Nouvelles – Obourg – Saint-Denis –  

Saint-Symphorien – Spiennes – Villers-Saint-Ghislain 

 

             Il était une foi… La foi des p’tits bouts !  
Des enfants de quelques mois à 8-9 ans et leurs (grands-)parents se 

rencontrent une fois par mois pendant 45 minutes pour ouvrir un 

passage de la Bible et prier ensemble. 

Le thème est choisi par la famille qui anime la rencontre. 

Les rencontres ont lieu principalement le 4ème samedi de chaque mois 

de 17h45 à 18h30 en l’église de Saint-Symphorien. 

Un espace enfants avec une bibliothèque est en cours de création dans 

le fond de cette église. 

 

Premières dates : les samedis  

26 septembre, 24 octobre,  

28 novembre 2020 ! 

Informations sur le site www.upsf.be ou sur la page Facebook de « Paroisse Saint-François à Mons-Est ». 

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

Fiche d’inscription Eveil à la Foi 2020-2021 
à découper et à envoyer à la Maison des Paroisses, 6, rue du Château à 7021 Havré  

ou chez Thérèse Mestdagh, 14 bis, rue Jules Antheunis à 7030 Saint-Symphorien   
 

1. Enfant(s) intéressé(s) 
Nom et prénom(s) : …………………………….……………..……………………………….……………. 

Date(s) de naissance : ………………………..…………………………………………………………...... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone ou de GSM : ………………………………………………………………………… 

Parent(s) à contacter : ……………………..……………………………………………………………….. 

Adresse mail (indispensable si vous en avez une) :  

 

2. Autorisation et déclaration de protection de la vie privée : 
Je, soussigné, déclare exercer l’autorité parentale sur nom de l’enfant ……………………………… 

Je marque mon accord à ce que mes données personnelles comme celles de mon enfant puissent être 

reprises dans un fichier.                              marque mon accord 

J’autorise la prise et/ou l’utilisation de photos ou de fragments d’images dans des publications de la 

paroisse ou sur le site web de la paroisse  

 autorise /  n’autorise pas 

J’accepte qu’on me communique des informations pastorales. 

 autorise /  n’autorise pas 
                                                     

 

Je souhaite / Je ne souhaite pas aider à la préparation des rencontres. (biffer la mention inutile) 

Date + Signature des parents :    

http://www.upsf.be/

