
Tenue sportive à fournir pour la première semaine  
de la rentrée scolaire : 
 

Pour le cours d’éducation physique : 

 
Un tee-shirt blanc uni à courtes manches.  
Un short court ou short legging (type cycliste) au-dessus du genou BLEU MARINE  
Une paire de sandales de gym ou une paire de chaussures de sport à semelles propres et 
non marquantes. Elles ne doivent être utilisées que pour le cours de gym. 
Le tout dans un  sac suffisamment solide. 
 

Pour le cours de natation : 
 
Pour les garçons : un maillot près du corps, quelle que soit sa longueur (pas de bermudas). 
Pour les filles : un maillot une pièce. (pas de bikini) 
Le bonnet de l’école vous sera offert lors de votre première entrée en primaire.  
Si vous devez en acheter un, IL DOIT ETRE ORANGE UNI. 
Un essuie de bain. 
Le tout dans un sac suffisamment solide. 
 
Il est bien évident que chaque pièce sera marquée au nom de l’enfant. 
 
Pour une question de facilité et si vous le désirez, vous pouvez commander à l’école,  
l’équipement de gym et le bonnet de piscine orange en silicone, suivant la disponibilité des 
stocks. Le tout est au logo de de l’école.  
Ci-dessous, vous trouverez le talon à remplir et à nous remettre dans les premières semaines 
de septembre.   
 
Les professeurs de sport 
 
 
 

 
 
Nom :  .............................................  Prénom :  .............................................  Classe :  ............  
 
Je souhaite commander :  
 
 T – shirt de l’école, à 6,00€  Short de l’école, à 6,00 €       

        
  Bonnet de piscine, à 6,00€ 

 
Total:  ............................................................................................................ € 
A transmettre au titulaire dans une enveloppe, ou à verser sur le compte :  
BE05 0910 1961 8075  en mentionnant le nom, prénom et classe de votre enfant + « tenue 
de gym ». Dans ce cas, pensez à bien envoyer la preuve de paiement par mail au secrétariat.  


