
Fiche d’inscription 

A retourner à l’école pour le  17 octobre 2016 

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

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

ACTIVITES SOUHAITEES PAR ORDRE DE PREFERENCE :                                                              

 ● Indiquer 5 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. 

 ● L’inscription se fera en priorité par rapport aux choix, le cas échéant en fonc-

tion de l’ordre de réception des fiches par l’école.                                                                                

     

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°5 .........................................  Choix N°5 ......................................... 

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/  

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 2016 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES ECOLES 

ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 26/10/2016 

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


ACTIVITE CONTEUR :      

Transforme-toi en conteur, prépare, crée 

des histoires avec différents supports et 

viens les raconter devant un vrai public. 

ACTIVITE MANUELLE  :    

Tu aimes fabriquer des objets  avec du    

matériel recyclé, viens nous aider à  

faire un sapin. 

CITOYENNETE : Sous forme de saynètes, viens comprendre et échanger 

autour du mot  ‘’harcèlement’’ 

MOSAÏQUE :  Tu aimes créer,     

t’exprimer manuellement, alors cette 

activité est faite pour toi ! 

MARDI 

CODAGE INFORMATIQUE  :      

Tu veux devenir un génie de                                 

l ’informatique,  t’initier à la  programmation 

et résoudre des problèmes sous forme 

ludique, alors rejoins-nous vite ! 

LA COUR, UNE GALERIE D’ART :   

Tu aimes la créativité, tu souhaites laisser 

une trace de ton passage dans ton école,  

viens t’exprimer sur les saisons autour 

de l’auteur Jacques Prévert. 

ou 

TENNIS :  Une raquette, une 

balle de tennis et  c’est  Roland  

Garros (sous forme d’ateliers).  

LES OMBRES CHINOISES:  Chouette 

une nouvelle activité, développe 

ton imagination et utilise ton 

corps. 

ou

CARTES POP

ARTS PLASTIQUES :   Viens dé-

velopper ta créativité avec des  

techniques amusantes ! 

HORTICULTURE :  Viens faire  des              

plantations , des réalisations  florales et 

connaître les besoins d’une 

plante. 

FUTSAL  :  Tu aimes le football ? Alors 

viens t’initier à cette pratique à la mode, 

qui se joue en salle avec un ballon 

spécial. 

ou 

ou 

KARAOKE : Une activité qui te 

permettra de montrer ton talent au 

grand jour !  

ECOLE DU CIRQUE  :    Notions 

d’équilibre et de jonglerie, tout 

pour le développement          

psychomoteur. 

VendreDI 

AEROMODELISME :  Viens concevoir un 

avion en composite,  personnalise-le 

et  apprends les techniques de vol. 

CHANBARA : Viens t’initier aux combats 

des samouraïs où les maîtres-mots sont : 

dépassement de soi,  

    maîtrise et courtoisie. 

LE ZENTANGLE :  Griffonnage 

Zen ! Ce sont des petits dessins   

composés de motifs abstraits, 

simples,.. Tout un art ! 

                  

 ESCALADE :    

Plaisir, entraide et  sécurité sont les 

mots clés de cette activité. 

MUSIQUE : A l’aide d’instruments, 

viens  créer un  morceau de        

musique. 

ou 

CARTES POP-UP : Viens réaliser 

des magnifiques cartes sur le thème 

de Noël !!! 

TRICOT :  : viens t’initier aux bases du    

tricot afin de créer des accessoires  pour 

l’hiver. 

BRACELETS BRESILIENS :  

A l’aide de fils de coton, viens t’amuser et fabriquer des jolis bracelets !!! 

COUTURE  :    Découverte des différentes    

techniques de couture, de retouches 

etc .. 

ou

ou


