
Fiche d’inscription 

A retourner à l’école pour le  01 février 2016 

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.  

● L’inscription se fera en priorité par rapport aux choix, le cas échéant en fonction 

de l’ordre de réception des fiches par 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 …………………………………. 

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 

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  

FEVRIER/AVRIL 2016 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS                   

LES ECOLES ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 12/02/2016 

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


SCRABBLE :                                       

Viens  jouer avec les lettres et marquer 

des points … 

DANSE BRETONNE :  Viens    

t’initier à cette danse  (gavotte.. .) et 

à la culture Bretonne. 

ECO-CITOYENNETE :  

A travers des quizz et des jeux, viens 

découvrir les actions et les gestes qui 

pourront aider la planète. 

ESCALADE :  Plaisir, entraide et       

sécurité sont les mots clés de cette    

activité. 

EXPRESSION SCENIQUE : 

Techniques d’expression à l’aide de 

marionnettes, d’ombres chinoises et 

saynètes ... 

MARDI 

CINEMA D’ANIMATION :    

Le 7ème art ouvre ses portes,       

l’histoire et la réalisation possible d’un 

petit dessin animé…. 

MASQUES :  Viens créer des 

masques de différentes cultures,  

garde-les bien car mardi gras         

approche…. 

BRICOLAGE THEME PRINTEMPS :   

Viens te familiariser et te sensibiliser à des  techniques artistiques et  

développe ta créativité sur le thème de la nature et du printemps. 

ou 

COUTURE  :    Découverte des 

différentes techniques de couture, 

de retouches etc ... 

FUTSAL  :  Tu aimes le football ? Alors 

viens t’initier à cette pratique à la mode, 

qui se joue en salle avec un 

ballon spécial. 

ou 

L’ART ABORIGENE :      

Découverte de l’Australie et       

créations plastiques sur le thème. 

ou 

ou

CAHIER DE DESSIN : Apprends à      

dessiner étape par étape des personnes,      

 des animaux, (style ‘’cartoon’’). 

COUTURE  :    Découverte des 

différentes techniques de couture, 

de retouches etc ... 

VendreDI 

AEROMODELISME :  

Viens concevoir un avion en 

composite,  personnalise-le 

et  apprends les techniques 

TRICOT  : viens t’initier aux bases du    

tricot afin de créer des      

accessoires  pour l’hiver. 

LE ZENTANGLE :  Griffonnage  

Zen ! Ce sont des petits 

dessins    composés de 

motifs    abstraits, simples, 

tout un art ! 

JEUX INFORMATIQUES : Viens jouer à 

des jeux sur ordinateur tout en utilisant 

internet en toute sécurité. 

JUDO :  

Le judo améliorera ton   agilité, 

ta motricité, ta coordination et 

t’apprendra à bien tomber, alors rejoins-

nous !….  

ou 

MUSIQUE : Djembé, dabourka, 

cloches, maracas et chants pour     

développer ton rythme                                 

et ta créativité musicale. 

CUISINE : Les fruits , tu          

connais ?  Viens apprendre à les  

cuisiner…            

JEUX DE MIMES ET DESSIN :                         

A travers cette activité , tu vas pouvoir t’exprimer et dessiner 

ton monde fantastique ! 

BRACELETS BRESILIENS:     

A l’aide de fils de coton, fabrique ton    

bracelet porte-bonheur ! 


