
Fiche d’inscription 

Inscription en ligne  du 08/12/2017 au 15/12/2017 

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 fonc-

tion 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 ……………………………………………………………………………………………………………………                    

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

Portable …………………………………. 

Adresse mail  …………………………………………………………………………………………………………….        

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       ⃝  

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  

JANVIER/FEVRIER 2018 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES ECOLES 

ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 08/01/2018 

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


PEINTURE SUR ASSIETTES  :  Un pinceau, une assiette, une palette de cou-

leurs et te voilà prêt (e) à devenir un( e) artiste ! 

HANDBALL : Viens dribbler, faire des 

passes et marquer des buts tout 

cela dans un bon état d’esprit.   

ARTS PLASTIQUES :  Viens développer ta créativité avec des  techniques  

amusantes . 

RUGBY :  viens découvrir ce sport   

collectif où les valeurs défendues 

sont : le respect d’autrui, le      

courage, la solidarité . 

MARDI 

PIXEL ART : C’est l’art d’assembler des 

petits carrés  pour créer un dessin plus 

grand, profites-en ce sera sur le thème des 

Super Héros ! 

KARAOKE : Une activité qui te permettra 

de montrer ton talent au grand jour !  

ou 

ECHECS : Apprends les règles de ce jeu 

de stratégie et viens  disputer  des parties 

acharnées…... 

ou

ARTS CREATIFS :  A travers l’acti-

vité tu pourras mettre en valeur ta créa-

tivité autour d’une matière, le 

livre... 

TENNIS :  Une raquette, une balle de 

tennis et c’est Roland Garros 

(sous forme d’ateliers). 

ou 

ou 

HORTICULTURE : Viens faire  des  

plantations , des réalisations  florales et 

connaître les besoins d’une 

plante. 

 

PLASTIQUE DINGUE:   

Viens t’amuser comme un fou,          

décalquer, colorier et créer un objet... 

VendreDI 

ECOLE DU CIRQUE  :  Notions d’équilibre et 

de jonglerie, tout pour le développement  psy-

chomoteur. 

ESCALADE :    

Plaisir, entraide et  sécurité sont les 

les mots clés de cette activité. 

ECO-BRICOLAGE :  La palette en 

bois sera au cœur de l’activité , viens 

construire une niche à oiseaux et plein 

d’autres choses 

ARTS PLASTIQUES :  Une activité  manuelle et créative autour 

de la Chine (nouvel an chinois, dragon, lampion, etc.) 

TRICOTIN : A l’aide d’un tricotin réalise un bra-

celet, personnalise tes vêtements ou crée des 

objets !  

ou

INITIATION AU  ZENTANGLE :  

Griffonnage Zen ! Ce sont des petits 

dessins   composés de motifs 

abstraits, simples. Tout un art ! 

EMMA SANTE ET ELMER REGARDE :  Voilà 2 personnages qui vont devenir tes 

amis, à leurs côtés tu vas découvrir l’hygiène de vie, l’équilibre alimentaire, etc. sous 

forme de jeux interactifs.   

JUDO : Le judo améliorera ton  agilité, 

ta motricité, ta coordination  et    

t’apprendra à bien tomber, alors         

rejoins-nous !….  

 

ENREGISTREMENT/MUSIQUE :  Créer 

et enregistrer une ambiance musicale autour 

d’une histoire  

ou

ou 


