
Fiche d’inscription 

Inscription en ligne  du 11/04/2018au  18/04/2018 

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  

MAI/JUILLET 2018 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES ECOLES 

ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 14/05/2018 

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


JEUX COLLECTIFS  :  Avoir l’esprit d’équipe, 

partager, échanger seront les mots  clés de 

l’activité.. 

CAPOEIRA : Viens t’initier à cet art martial afro-brésilien, danses, combats, tout cela dans 

le respect des règles.  

HANDBALL : Viens dribbler, faire des 

passes et marquer des buts tout 

cela dans un bon état d’esprit.   

EXPRESSION SCENIQUE :  Techniques  d’expression à l’aide de marionnettes, 

d’ombres chinoises et   saynètes ... 

RUGBY :  viens découvrir ce sport   

collectif où les valeurs défendues 

sont : le respect d’autrui, le      

courage, la solidarité . 

MARDI 

BRACELETS BRESILIENS :  

A l’aide de fils de coton, viens t’amuser et 

fabriquer des jolis bracelets !!! 

ou 

FOOTBALL :  viens vite chausser tes 

crampons et taper dans le ballon 

ou

ARTS CREATIFS :  A travers        

l’activité tu pourras mettre en valeur ta 

créativité autour d’une matière, 

le livre... 

KARAOKE : Une activité qui te            

permettra à travers des comptines et     

chansons du patrimoine de montrer ton  

talent au grand jour ! 
ou 

ou 

TENNIS :  Une raquette, une balle de  

tennis et c’est Roland Garros       

(sous forme d’ateliers). 

 

ARTS PLASTIQUES (thème 

Tour de France) :  Une  activité  qui 

te fera faire le tour de France,  mais pour le 

coup ce ne sera pas en vélo,. 

VendreDI 

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 !….  

ECO-BRICOLAGE :  La palette en 

bois sera au cœur de l’activité , viens 

construire une niche à oiseaux et plein 

d’autres choses 

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 ! 

HANDBALL : Viens dribbler, faire des passes et 

marquer des buts tout cela dans un bon état 

d’esprit.   

ou

DOODLING :  Viens découvrir cette 

manière de dessiner , ou 

plutôt de gribouiller . 

DECOUVERTE DES ORIGINES DE L’HOMME :  Viens  découvrir tes         

origines à travers des  activités manuelles, vidéos, frise chronologique etc…  

COUTURE  : Découverte des            

différentes   techniques de couture, 

de retouches etc. 

 

PLASTIQUE DINGUE:   

Viens t’amuser comme un fou,             

décalquer, colorier et créer un objet. 

ou

ou 


