
Fiche d’inscription 

Inscription en ligne  du 27/06/2017 au  05/07/2017 

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 d’inscription en ligne ou d’arrivée des fiches à  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  

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES ECOLES 

ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 01/09/2017 

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


MARDI 

HISTOIRES :  Tu aimes les histoires, 

viens nous rejoindre et laisse-toi porter dans 

un monde imaginaire …...  

 

ou 

TRICOTIN : A l’aide d’un tricotin 

réalise un bracelet, personnalise tes 

vêtements ou crée des 

objets !  

PAPIER MACHE : Prépare-toi à créer 

une de beaux objets….  

ou 

ECOLE DU CIRQUE  :  Notions     

d’équilibre et de jonglerie, tout pour le           

développement   psychomoteur. 

ou 

TENNIS DE TABLE : 

Chouette ! des ateliers, des jeux,  des  mini-tournois, tout pour bien  s’amuser ! 

PIXEL ART : C’est l’art d’assembler des petits carrés  pour créer un dessin 

plus grand. 

 

vendredi 

FOOTBALL :  viens vite chausser tes 

crampons et taper dans le ballon.  

ARTS CREATIFS :  A travers l’activité tu pourras mettre en valeur ta créativité 

autour d’une matière, le livre... 

COURSES :  Tu aimes te dépenser,  

alors cours  vite, plein de jeux 

t ’attendent. 

  

CHANBARA : Viens t’initier aux combats des samouraïs où les mots maîtres sont :                 

dépassement de soi,  

    maîtrise et courtoisie 

ENREGISTREMENT/MUSIQUE :  

Créer et enregistrer une ambiance musi-

cale autour d’une histoire  

 

COLORIAGE ZEN :   

Une activité qui va te permettre                     

de développer ta motricité fine dans une  

ambiance zen attitude.  

ou 

ou 

 


