
Fiche d’inscription 

A retourner à l’école pour le  14 décembre 2015 

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.  

● 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°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 ...............................................      

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  

JANVIER/FEVRIER 2016 

LA COMPOSITION DES GROUPES SERA AFFICHEE DANS LES 

ECOLES ET SUR LE SITE DE LA MAIRIE A PARTIR DU 24/12/2015 

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


CONTES DETOURNES : Viens        

découvrir d’autres versions du petit 

Chaperon rouge. 

COLLAGE GOURMANDISE :  

Viens coller des aliments (pâtes/riz/

maïs etc..) et t’exprimer sur       

différents  supports. 

FABRICATION BONHOMME DE 

NEIGE  :  La neige arrive,  

rejoins-nous vite 

pour faire un  

LUNDI 

HANDBALL :                          
Viens dribbler, faire des passes et 

marquer des buts au hand. 

ECOLE DU CIRQUE :                
Notions d’équilibre et de jonglerie, 

tout pour le développement         

psychomoteur. 

MARDI 

THEME BRETAGNE : Cuisine, costumes, contes et légendes,    

  comptines en breton, un petit tour de Bretagne ... 

PUZZLES :  viens découvrir et       

assembler des images sur différents 

thèmes. 

THEME MUSIQUE : Ecouter,       

dessiner, jouer de différents              

instruments et réaliser un loto       

sonore. 

RELIURE :  Les origines et les  

différentes  techniques tu découvriras,  un 

carnet tu feras. 

ORIGAMI :   

Utiliser le papier et lui 

donner des formes, c’est 

sympa…. 

ou 

ou 

CREATION DE BIJOUX : 

Crée des colliers et des boucles 

d’oreilles en perles. 

PERLES A SOUDER :        

Etre minutieux et précis sont les 

qualités que tu vas développer. 

JEUX D’EQUIPE :  Viens 

partager l’esprit d’équipe à 

travers plein de jeux. 

JEUDI 

MASQUES D’ASIE :    

Viens colorier, découper 

fabriquer un joli  

masque, on t’attend. 

COLORIAGE :  

Développe ta concentration et ta 

motricité fine. 

THEME EPIPHANIE :      

Viens fabriquer des galettes à 

l’aide de bandes de papier et 

faire une couronne. 

DESSINS SUR PAPIER DE VERRE :   

Dans cette activité tu vas pouvoir dessiner en relief sur du 

papier de verre . 

VENDREDI 

ou 

ou 

JEUX DE SOCIETE :  

Viens découvrir des jeux et t’amuser 

entre copains et copines…... 

CONTES/HISTOIRES AVEC DIAPOSITIVES :  

          A travers des diapositives laisse-toi           

emporter . 

JEUX DE CONSTRUCTION :  

Assembler, démonter, à 

toi de jouer…... 

ou 


