
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


MARDI 

TENNIS :  Une raquette, une balle de 

tennis et  c’est  Roland  Garros 

(sous forme d’ateliers).  

MANDALAS :   

Sur un fond musical, adopte la zen attitude 

et viens colorier.  

CODAGE INFORMATIQUE  :      

Tu veux devenir un génie de l’informatique, t’initier à la 

programmation et résoudre des problèmes sous forme 

ludique, alors rejoins-nous vite ! 

ou 

HANDBALL :  Viens dribbler, 

faire des passes et marquer des 

buts au hand. 

PLASTIQUE DINGUE:   

Viens t’amuser comme un fou, décalquer, 

colorier et créer un objet. 

ou 

DANSE CONTEMPORAINE  :   

Viens découvrir le langage dansé,      

(espace temps, énergie, relation à 

l’autre). 

JEUX DE SOCIETE COOPERATIFS : 

A travers  les jeux, tu devras concerter tes 

copains et copines, et vous entraider afin 

d’aller au bout.. 

ou 

vendredi 

ECOLE DU CIRQUE :  Notions 

d’équilibre et de jonglerie, tout pour 

le développement psychomoteur.        

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. 

THEATRE D’IMPROVISATION :   

Exprime tes émotions, approprie-toi         

l’espace, et  prends confiance.                             

CHANBARA : Viens t’initier aux 

combats des samouraïs où les mots 

maîtres sont : dépassement de soi,  

    maîtrise et courtoisie. 

ESCALADE :    

Plaisir, entraide et  sécurité 

sont les mots clés de cette activité. 

ARTS PLASTIQUES :                                                   

Viens développer ta créativité avec des  

techniques amusantes ! 

BAGAD :  Viens découvrir  la musique 

traditionnelle bretonne, et       

découvre la flûte irlandaise. 

ou 

ou 


