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Wemmel, le 1er septembre 2017
Chers parents ,
Comme vous le savez déjà, le matériel nécessaire à la réussite des socles de compétences est mis à
la disposition de votre enfant en classe.
L’équipement sportif (obligatoire à chaque cours d’éducation physique) reste cependant à fournir
par vos soins.
Pour le cours de gymnastique :
•
•
•
•

1 short bleu marine ou noir ;
1 paire de sandales de gymnastique ;
Le t-shirt avec le logo de l’école (en vente à l’école au prix de 10 €)
Un élastique pour attacher les cheveux (pour les filles)

N.B. : Le sac de gymnastique est ramené à domicile chaque vendredi pour être lavé et doit être
ramené à l’école chaque lundi.
Pour le cours de natation : uniquement pour les élèves de 1ère, 3ème et 5ème primaire
•
•
•

Un maillot / slip de bain (pas de bermuda pour les garçons) ;
Un essuie ;
Un bonnet de bain de couleur verte (signe de reconnaissance de notre école)

N.B. : Prière de noter tous les effets aux nom et prénom de votre enfant.
Vous pouvez vous procurer par le biais de l’école le bonnet de bain de couleur verte ainsi que le
T-shirt de gymnastique bleu avec le logo de l’école. Pour ce faire, merci de compléter le bon de
commande ci-dessous et le remettre au titulaire de votre enfant avec le montant exact et sous
enveloppe nominative.
Bien à vous et sincères salutations,
La direction
Nom et prénom de l’enfant:__________________________

Classe : _______________

Nous souhaiterions commander pour notre enfant:
_____ bonnet(s) de bain (en silicone) à 3€
_____ T-shirt(s) de gymnastique à 10€ :

:

________€
________€

TOTAL : ________€
Signature des parents

