
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 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 …………………………………. 

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/ 

      

       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  

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


 

TABLEAU D’OISEAUX : Tu devras fabriquer et 

décorer ce joli tableau sur le thème de l’hiver. 

RELAXATION : Moment de calme et de détente 

grâce à  diverses  positions et musiques  

 

PATE A MODELER :  Imaginer, manipuler  et     

          transformer, tout pour t’amuser ! 

LUNDI 

ARTS  PLASTIQUES : Une activité       

manuelle autour des comptines  

(marionnettes, mobile…) 

MARDI 

PANTIN ARTICULÉ  :  Le fabriquer puis 

l’adopter,  te voilà avec un nouveau petit 

copain….. 

MASQUE BLANC  :  Viens  fabriquer des 

masques sur le thème de Venise. 

 

CONTES DETOURNES : De belles histoires 

revisitées (le chaperon vert, boucle d’ours, etc.) 

 

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  PLASTIQUES : Une activité manuelle 

autour des contes de chevaliers, dragons,   

princesses,  licornes …. 

ou 

CHANSONS:  

Viens apprendre des  chansons et les illustrer. 

PLAYMAIS : Viens  t’amuser avec ces jolis  

flocons ,  mouillés ils pourront s’assembler .  

ou 

ou 

COURONNE EPIPHANIE  :  Viens fabriquer 

ta couronne et choisis ton Roi ou ta Reine ... 

JEUX DE L’OIE :  Un thème à 

chaque séance, lance les dés et  te 

voilà parti (e) … 

JEUDI 

MOBILE DE CHATS  :  Différents chats        

suspendus à un mobile, tout cela  en  feutrine . 

MASQUES : Viens fabriquer des masques 

sur les thèmes  lapin, loup pirate, 

etc… 

VENDREDI 

MASQUES D’ASIE :  Découvre  cet immense 

continent, ses cultures et viens fabriquer un 

masque. 

CARTES A GRATTER :  Des effets  et de la 

couleur seront au rdv de cette activité,       

rejoins-nous vite ! 

 

Te voilà arrivé (e)  dans un univers où tout peut se 

BRICOLAGE ANIMAUX :  A travers cette 

activité manuelle,  tu pourras rencontrer 

différents animaux. 

MONSTRES EN PAPIER  :  Des jolis petits 

monstres t’attendent , il faudra les apprivoiser 

et t’en occuper! 

POTS RIGOLOS : Des jolis pots à décorer et 

des éclats de rire  en perspective…. 

ou 

PERLES A SOUDER : Assembler, associer  

des perles de couleurs sur différents supports. 

JEUX DE BALLES  :  Viens découvrir     

différents jeux de  balles , et t’amuser avec tes 

copains, copines. 

ou 
MANDALAS : Du coloriage, différentes 

formes géométriques ou personnages,   

rejoins-nous vite 


