
Fiche d’inscription 

Inscription en ligne  du 13/10 au 20/10/2017 

NOM-Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………………   

Classe ………………………  Date de naissance …………………………………  

ACTIVITES SOUHAITEES PAR ORDRE DE PREFERENCE :                                                              

 ● Indiquer 4 choix par jour, le fait de ne pas remplir entièrement la fiche 

ne donne pas la priorité pour les inscriptions dans un groupe : au contraire, tu 

risques de n’avoir aucun de tes choix. 

Nom-Prénom du représentant légal ………………………………………………………………………..  

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………                   

Tél.personnel ………………………………   Tél.professionnel …………………………………………..  

Portable …………………………………. 

Fiche reçue par l’école le     FAIT LE …………………………             
Signature  

Mairie – Place du château –CS590089- 29260 LESNEVEN – Téléphone : 02 98 83 00 03  

Email : mairie.lesneven@wanadoo.fr site : http://www.lesneven.bzh/ 

      

       Choix N°1 .............................................       Choix N°1 ...............................................     

Choix N°2 .............................................      Choix N°2 ...............................................    

Choix N°3 ..............................................     Choix N°3 ...............................................    

Choix N°4 ..............................................     Choix N°4  ...............................................         

            

Choix N°1 ...............................................      Choix N°1 ............................................... 

Choix N°2 ...............................................      Choix N°2 ............................................... 

Choix N°3 ...............................................      Choix N°3 ............................................... 

Choix N°4 ..............................................          Choix N°4 ...............................................      

Nouveau : J’autorise la parution du nom de mon enfant sur les listes d’activités 

mises sur le site de la Maire à chaque période.         Oui        ⃝              Non       ⃝  

Si pas de réponse, ce sera un oui par défaut. 

Pour tout renseignement, contacter M.HERNANDEZ Eric à la mairie de  

Lesneven au : 02 98 83 00 03/06 98 26 60 09 

Courriel : tap-lesneven@orange.fr 

PROGRAMME  

NOVEMBRE/DECEMBRE 2017 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES 

ECOLES ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 06/11/2017 

mailto:mairie.lesneven@wanadoo.fr
mailto:tap-lesneven@orange.fr


 

BOULES DE NOËL :  Noël approche, voilà de 

quoi décorer ton futur sapin…... 

ORIGAMI :  Utiliser le papier et lui donner 

des formes, c’est sympa…. 

PATE A MODELER :  Imaginer, manipuler  et     

          transformer, tout pour t’amuser ! 

LUNDI 

ECOLE DU CIRQUE :   Notions         

d’équilibre et de  jonglerie, tout pour 

le développement  psychomoteur. 

MARDI 

BRICO-ANIMAUX  : Une activité manuelle  

sympa ! Des écureuils, des rennes tout cela 

avec des graines,  inscris–toi vite…... 

FRUITS D’AUTOMNE :  Viens confectionner 

une jolie corbeille pour ramasser des châtaignes . 

 

HISTOIRES DE MONSTRES ET 

SORCIERES  :  

Découverte de nouvelles  histoires, qui te  fe-

ront  vivre  différentes émotions. 

CANEVAS :  Viens t’initier au canevas sur 

différents supports. 

PETITES EXPERIENCES  

SCIENTIFIQUES  :  

Te voilà arrivé (e)  dans un univers où tout 

peut se passer,  rejoins-nous vite ! 

COLORIAGE MAGIQUE :  Des crayons un 

support, des codes couleurs ,abracadabra c’est 

fini ! 

ARTS CREATIFS :   A travers cette activité , 

tu vas pouvoir fabriquer une décoration  pour 

le sapin de Noël ! 

ou 

GRANDS JEUX  :  Différents jeux  où tu vas 

apprendre à coopérer et  respecter les règles de 

jeux. 

BONHOMME DE NEIGE : L’hiver 

arrive à grands pas, viens fabriquer un 

joli bonhomme de neige. 

ou 

ou 

BOUCHONS DE LIEGE :  Dans cette activité il 

te sera proposé de faire un joli sapin, 

alors  inscris-toi vite! 

JEUX DE L’OIE :  Un thème à 

chaque séance, lance les dés et  te 

voilà parti (e) dans une partie ….. 

JEUDI 

TABLEAU D’ARBRES  :  L’arbre sera au cœur 

de l’activité , imagination et création seront au 

rendez-vous  

COURONNE DE NOËL  : Tu veux 

décorer ton sapin, alors rejoins-nous! 

VENDREDI 

ANIMAUX DE LA JUNGLE :  Attention tu rentres 

dans un espace sauvage ! Mais soit rassuré (e) tu vas 

pouvoir te familiariser avec tous ces animaux.  

PEINTURE : Un support différent, des     

pinceaux, viens mettre de la couleur  dans 

cette activité  ! 

LE ROI DES RENNES :  Activité manuelle 

autour de ce majestueux animal. 

JEUX DE CONSTRUCTION :  Manipule  

     et suis un programme de construction,    

légos, briques en bois, kapla  etc... 

NOËL EN PHOTO : Viens réaliser un cadre 

photo en forme de sapin. 

ou 

PUZZLES : Viens découvrir  et assembler  

des images sur différents thèmes.  

ou 

LANCER DE BALLES  :  Découvrir     

différents lancers avec différentes balles  

ARTS PLASTIQUES:  Le thème portera au-

tour de la lumière (lampe, vitrail, bougie, 

étoiles, etc….) 


