
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 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  

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


 

DROLES DE POUPEES : Viens  fabriquer et 

adopter ces jolies petites poupées.  

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 

MOBILE ATTRAPE REVES :  Activité  

manuelle  qui te permettra de       

décorer  ta chambre. 

MARDI 

ARTS PLASTIQUES (autour des histoires 

de lutins et fées) : Une activité créative autour 

de l’imaginaire, rejoins-nous vite . 

LA MONTGOLFIERE :  Avant de voyager il te 

faudra fabriquer ta jolie montgolfière en relief 

posée sur un joli tableau ! 

NICHOIR EN BOUTEILLE : Le printemps 

est là, les oiseaux  ont besoin de ton aide 

pour fabriquer un coin confortable ! 

COLORIAGE MAGIQUE :  Des crayons, un 

support, des codes couleurs, abracadabra 

c’est fini ! 

HISTOIRES A CROQUER : De jolies   

petites histoires pour  apprendre à manger 

équilibré.  

ou 

HANDBALL :  Viens dribbler, faire des passes 

et marquer des buts tout cela dans un bon 

état d’esprit. 

THEATRE : Viens t’amuser et t’exprimer 

à travers un personnage. 

ou 

MANDALAS :  Viens découvrir cette forme en 

3 dimensions , colorier dans une ambiance 

zen ,  accompagné d’un fond musical . 

ou 

FABRICATION D'UN MONSTRE :  Pour 

fabriquer ce monstre, il te faudra de la laine 

et te servir de tes doigts , dépêche-toi de        

t’inscrire ! 

PUZZLES/MEMORY : 

 Formes, images, couleurs seront 

présentes dans cette activité , viens    

travailler ta mémoire et ta logique….  

JEUDI 

CARTES A GRATTER :  Des effets  et de la    

couleur seront au rendez-vous de cette     

activité,  rejoins-nous vite ! 

PUZZLES : Viens découvrir  et             

assembler des images sur différents 

thèmes.  

VENDREDI 

LES OISEAUX : Le printemps est là , les oi-

seaux chantent , une activité manuelle qui 

devrait te plaire, si tu aimes les oiseaux... 

LES PAPILLONS :  A l’aide de rouleaux,  

tu pourras fabriquer un joli papillon ! 

petites histoires pour  apprendre à manger 

SOURIS EN PAPIER  :  Vous aimez les 

rongeurs, alors inscrivez-vous, les chats 

ne seront pas acceptés !! 

ARTS CREATIFS :  De belles créations 

t’attendent,  carte-fleur, une grenouille 

météo  etc. 

PERLES A REPASSER : Etre  minutieux et 

précis sont les qualités que tu vas développer. 

ou 

Viens dribbler, faire des passes 

FABRICATION D'UN CAMION DE POMPIER :   

Feu devant, nous avons besoin de toi pour           

fabriquer un joli camion, rejoins-nous vite ! 

JEUX DE COURSES : Courir vite c’est 

super,  viens te mesurer aux autres sous 

forme de jeux. 

ARTS PLASTIQUES (autour du 

transport) : cette activité va te faire  

voyager, alors bon voyage ! 

ou 

Viens découvrir cette forme en 


