
Fiche d’inscription 

Inscription en ligne  du 2/02/2017 au 10/02/2017 

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 fonction 

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 ……………………………………………………………………………………………………………………     

Code Postal  …………………………………………………………………………………………………………………               

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

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

Email : tap-lesneven@orange.fr  site : http://www.lesneven.bzh/ 

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

mises sur 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  

FEVRIER /AVRIL 2017 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES ECOLES 

ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 27/02/2017 

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


MARDI 

BRICOLAGE THEME 

PAQUES :    

Deviens habile de tes doigts, et viens 

créer des objets sur le thème de 

Pâques. 

ou 

CANEVAS *: 

Viens découvrir cette          

nouvelle activité où tu pourras  te servir  

d’une aiguille et  broder sur différents 

motifs . 

ATELIER COQUILLAGES : 

Les ingrédients pour t’amuser : 

De jolis coquillages , pour faire des 

personnages  sous forme tableau. 

COLORIAGE ZEN * :   

Une nouvelle activité qui va te permettre    

de développer ta motricité fine dans une  

ambiance zen attitude.  

ou 

RUGBY *:  Une nouvelle activité arrive, 

viens découvrir ce sport collectif où les 

valeurs défendus sont : le respect d’autrui, 

le courage, la solidarité . 

ou 

TENNIS DE TABLE : 

Chouette des ateliers, des jeux,  des                  

mini-tournois, tout pour bien s’amuser ! 

ECO-ARTS PLASTIQUES*: 

Nouvelle activité, qui sera au contact de la nature et pour                      

l’environnement, avec des produits recyclés  : 

Fabriquer  une mangeoire pour les oiseaux, des pots de plantes  etc...  

* nouvelles activités proposées 

vendredi 

TENNIS :  Une raquette, une balle de 

tennis et c’est Roland Garros (sous 

forme d’ateliers).  

. 

THEATRE *: Entrer dans la peau d'un personnage: c'est ce que je te                 

propose de venir découvrir grâce à de petits textes amusants que tu     

pourras mettre en scène avec les autres! 

JUDO : Le judo améliorera ton  agilité, 

ta motricité, ta coordination et          

t’apprendra à bien tomber, 

alors rejoins-nous !….  

JEUX DE SOCIETE : Une multitude de 

jeux  t’attend.  S’amuser entre copains/

copines, respecter les règles de jeux, à toi de 

jouer !! 

ESCALADE :    

Plaisir, entraide et  sécurité sont les 

mots clés de cette activité. 

 

CAHIER DE DESSIN :                

Apprends à dessiner étape par étape 

des personnes, des  animaux,   des 

objets ... 

L’ART ABORIGENE :      

Découverte de l’Australie et     créations  

plastiques sur le thème. 

ou 

ou 

* nouvelles activités proposées 


