
 

Bulletin d’inscription 
 

Récitatifs bibliques 

 
Vendredi 16 mars de 

10h à 17h 
samedi 17 mars   

9h à 16h 
 

Maison diocésaine 
Caen 

 
Mémoriser la Parole 

                   de Dieu 
et apprendre à la 

transmettre 
 

sous la direction d'Yves Beaupérin 
directeur de l'Institut Européen de Mimopédagogie 

 
Public : tout âge à partir de 8 ans. 

Les mineurs doivent être accompagnés. 
 

Lieu : Maison diocésaine, 
1 rue Nicolas Oresme à Caen. 

 

Inscription (dès que possible) : 
Téléphoner ou écrire pour réserver. 

Pour les 2 jours, 30€ (adulte), 20€ (enfant). 
Pour un jour : 20€. 

En cas de difficulté financière, contactez-nous. 
Repas : pique-nique. 

 

Evénement organisé avec le service de catéchèse 
du diocèse de Bayeux & Lisieux. 

 
 

Contact : Service de la Catéchèse 

Tel. : 02 31 73 30 85 
 Courriel : 
catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 
 

Minimum 12 personnes 
 
 
Inscription à remettre au service de la catéchèse 
 
Nom :……………………………………….  
Prénom :…………………………………… 
 

Adresse :…………………………………… 

……………………………………………… 
 

Tél :………………………………………… 
  
Mail :………………………………………… 
 

� Souhaite m’inscrire pour 1 journée :  
le ……………. 

� Souhaite m’inscrire pour les 2 jours 
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