Site TAP-Bretagne
Cette fiche peut être téléchargée au format PDF ou saisie en ligne sur le site de BCD :
www.bcdiv.org/actions/tap-bretagne

Intitulé (texte libre, ex. cours de bombarde, initiation au théâtre) :
Informations principales
Domaine* (voir liste en dessous, compléter la liste si besoin) :
Langue** : français ;

gallo ;

breton

Zone géographique d’intervention*** (voir liste en dessous) :
Commune(s) :
Pays (voir carte jointe) :
Département(s) :
Bretagne (B5) :

Publics concernés**** :

de 6 à 8 ans

Niveaux de l’intervention**** :

de 8 à 10 ans

Découverte ;

de 10 à 12 ans

Initiation ;

approfondissement

Informations complémentaires
Texte de présentation (présente l’activité uniquement et non la structure. 300 signes maxi) :

Durée de l’activité (Indiquer le nombre de semaines + équivalent en heures - Maxi/mini) :
Nombre d’enfants (maxi et mini) :
Matériel requis :
Agréments de l’association ou de l’organisme :

Info complémentaires :
Contact de l’association ou de l’organisme prestataire :
NOM :
COORDONNEES :
ADRESSE INTERNET :
MAIL (restera privé) :

---------------------------------------------------------------------*Musique ; Jeux ; Danse ; Chant ; Théâtre ; Cinéma ; Sport ; Arts plastiques ; Broderie ; Patrimoine
naturel ; Histoire ; Patrimoine matériel/architectural ; Patrimoine immatériel ; Tous domaines.
Plusieurs domaines peuvent être abordés dans le cadre d’une même prestation.
** entourer la mention utile
***Indiquer la zone correspondant à la zone que l’intervenant peut couvrir.
Indiquer les noms de communes, pays, départements en français
Pour une activité proposée sur une zone géographique large mais animée par différents
intervenants faire une fiche pour chaque intervenant.
La zone peut être à cheval sur plusieurs communes, pays ou départements, dans ce cas les indiquer
tous.
Plusieurs choix sont possibles par exemple l’intervenant propose une activité sur les villes de
Quimper et d’Ergué-Gaberic ou sur les pays de Trégor-Goëlo et de Guingamp (voir carte jointe), sur
les départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
Si une activité est proposée au niveau d’une commune seulement, indiquer la commune.
Communes (liste de 1500 communes indexée sur la carte des pays)
Pays :
Pays d’Ancenis, d’Auray, de Brest, de Brocéliande, du Centre-Bretagne, du Centre-Ouest-Bretagne, de
Châteaubriant, de Cornouaille, de Dinan, de Fougères, de Guingamp, de Lorient, de Machecoul et Logne, de
Morlaix, de Ploërmel-Coeur de Bretagne, de Pontivy, de Redon et Vilaine, de Rennes, de Retz Atlantique, de
Saint-Brieuc, de Saint-Malo de Trégor-Goëlo, des Vallons de Vilaine, de Vannes, du Vignoble nantais, de
Vitré-Porte de Bretagne
+ Pays de Nantes, pays de Saint-Nazaire qui n’ont pas de pays Voynet.

Département :
Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan

Région :
Bretagne à 5 départements

**** Choix multiple possible, entourer les mentions utiles

