
 

 

34 Rue St Gildard , 58 000 Nevers 

Tél. 03 86 71 99 50.         contact@espace-bernadette.com 

 
L’Equipe d’accompagnement:  

Père Y Sauvant, M Cocquet, Diacre C Caon, E Goubier, Sœur S 

Lotter, B Charrier, C Renault, L Buchon,I Massias 

 

Réferentes : Bénédicte Charrier, Edith Goubier,  

service.catechese@nievre.catholique.fr  

 

 

 

Tu as entre 
4 et 15 ans ? 

REJOINS-NOUS !!! 

Groupe 
Zachée 

“Aujourd’hui,  
je veux demeurer chez toi” 

Tu trouveras 

JESUS, 
la  

LUMIERE! 

PRIER 

RENCONTRER 

PARTAGER 

Autorisation parentale 
à envoyer par mail ou à apporter le jour de la rencontre,  

merci 
service.catechese@nievre.catholique.fr 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : …………………………………….. 

Date de naissance : …………………….….. 

Adresse : …………………………………..… 

……………………………………………….... 

Téléphone en cas d’urgence : ……………………………. 

Courriel:..………………………………..…... 

Je, soussigné……………………..…….. 

Autorise mon enfant à participer aux journées Zachée 

du :(merci de cocher les dates)  

 15 septembre 

 27 octobre : journée comme un arbre 

de 9h30 à 16h30 (lieu à préciser) 

 24 novembre 

 15 décembre 

 19 janvier 

 16 février : journée comme un arbre 

De 9h30 à 16h30 (lieu à préciser) 

 16 mars 

 13 avril 

 18 mai 

 15 juin 

Et à faire pratiquer sur lui en cas d’urgence, toute 

hospitalisation ou toute opération nécessitée par son état et 

sur décision médicale. 

Les collégiens peuvent venir avec leur pique-nique à 12h 15 

à l’Espace Bernadette, inscription obligatoire 

service.catechese@nievre.catholique.fr  ou 06 09 25 88 49 

 J’autorise  

 Je n’autorise pas 

L’utilisation de photos, ou prises de son, avec mon enfant 

pour les médias diocésains. 

 

Date …………………………………….……. 

Signature…………………………………….. 

Viens rejoindre le groupe 

 ZACHEE ! 
JESUS veut demeurer chez TOI ! 

 

mailto:service.catechese@nievre.catholique.fr


 

Parole de Dieu 

Prière 

Temps d’éveil à la foi 

Bricolage 

Jeux et convivialité 
 

Vous souhaitez nous aider ? Vous êtes les bienvenus ! 

 

Une rencontre 

Le groupe Zachée 
QUOI:  

Un temps spirituel pour les 

enfants de 4 à 15 ans, sauf les 

journées comme un arbre à partir 

de 7 ans 

QUAND: 

Un mercredi par mois de 13h30 à 

15h, sauf les journées comme une 

arbre de 9h30 à 16h30  

15 sept ; 27 oct ; 24 nov ; 15 déc ; 
19 jan 2022 ; 16 fév; 16 mars;   

13 avril; 18 mai; 15 juin 

OÙ : les mercredis au sanctuaire 

Sainte Bernadette  

PREMIERE RENCONTRE  

15 SEPTEMBRE 2021 


