
Fiche d’inscription 

A retourner à l’école pour le  03 février 2016 

NOM-Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………………   

Classe ………………………  Date de naissance ………………………………… 

ACTIVITES SOUHAITEES PAR ORDRE DE PREFERENCE :                                                                      

 ● Indiquer 3 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.                                                                                           

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 

                                           
Choix N°1 .............................................      Choix N°1 ...............................................      

Choix N°2 .............................................      Choix N°2 ...............................................      

Choix N°3 ..............................................     Choix N°3 ...............................................       

             

Choix N°1 ...............................................      Choix N°1 ...............................................   

Choix N°2 ...............................................      Choix N°2 ...............................................   

Choix N°3 ...............................................      Choix N°3 ...............................................  

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


BRICOLAGE PRINTEMPS :    

Le printemps arrive, viens découper,  

coller des fleurs et des formes          

circulaires. 

lUNDI 

MARdi 

PANIER GARNI :         

Recette : 1 panier/des images 

de légumes et de fruits,  ton imagination et 

voilà un joli panier garni ! 

ACTIVITE COLLAGE :                                     

Viens réaliser différents collages 

sur différents supports. 

BRICOLAGE PORTE-CLES :  Te voilà avec un porte-clés entre les mains , à toi de le   

décorer et de faire travailler ton imagination, amuse-toi bien ! 

          

DANSE MODERNE :  

Viens danser au rythme des musiques, la 

danse d’Hélène, la Chenille, etc……. 

ou 

ou 

Vive les TAP à 
Jacques Prévert 

ACTIVITE LIBRE (collage serviettes) :  A travers cette activité on 

te propose un atelier de collage de serviettes en papier ainsi que plein 

de jeux pour t’amuser selon tes envies ! 

JEUdi 

MEMORY :  laisse libre ton                        

imagination, crée des pièces pour jouer 

et  travailler ta mémoire ! 

DECOUVERTE DE JEUX DE SOCIETE :          

Découvrir à tour de rôle, les jeux à règles, 

jeux de pistes, jeux de société. 

LES AVENTURES DE T’CHOUPI :  

Viens découvrir T’choupi et ses amis, 

tu participeras à toutes ses          

péripéties ! 

PATE A MODELER :          

Viens la manipuler et créer différentes 

formes en utilisant des outils 

(emporte pièces, rouleaux…)              

vendredi 

ACTIVITE LIBRE (collage papier crépon) :  A travers cette   activité 

on te propose un atelier de collage crépon  ainsi que plein de jeux pour 

t’amuser selon tes envies ! 

ARTS CREATIFS :  Viens créer un set de table et découvrir ce qui 

t’ouvre l’appétit ! 

ou 

ou 


