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LE SERVICE DE L'INITIATION CHRÉTIENNE (SIC)
PROPOSE DES FORMATIONS
POUR VOTRE PAROISSE OU VOTRE DOYENNÉ
Ces formations sont destinées à toutes personnes (animateurs et
accompagnateurs) concernées par l'évangélisation et la catéchèse à
tous les âges de la vie.
Nous intervenons chez vous dans une salle de votre paroisse ou de
votre doyenné.
Les demandes sont à faire par mail :
serviceinitiationchretienne@cathocambrai.com
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Nous proposons aussi une formation diocésaine sur
la réconciliation le jeudi 9 février 2023 à Raismes.
Le SIC peut vous aider à l’organisation d'un pélé à
Lisieux pour l'enfance, le collège ou les familles.

DATES & HORAIRES PROPOSÉS
Intervention en journée (9h30-16h) ou le matin (9h30-12h) ou l'après midi (14h-16h30) ou le soir (18h-20h30).
Propositions de dates 2022/2023 : jeudi 29 septembre 2022 ; jeudi 13 octobre ; mardi 18 octobre ; mardi 15
novembre ; jeudi 24 novembre ; jeudi 19 janvier 2023 ; mardi 31 janvier ; mardi 21 mars ; jeudi 30 mars ; jeudi
11 mai ; mardi 23 mai ; mardi 6 juin ; jeudi 15 juin 2023

N'hésitez pas à nous contacter si aucune date proposée ne convient, nous pourrons vous en
proposer une autre.

