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Merci de prévoir pour votre enfant : 

- 1 classeur gros anneaux à leviers (dos de 7 cm)  

- 1 pochette de 6 intercalaires cartonnés format A4 

- 2 feutres velleda de couleur noire ou bleue 

- 2 tubes de colle en stick format maxi (UHU) 

- 1 pochette de 12 feutres 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur 

- 2 photos d’identité 

- 3 paquets de lingettes 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 1 gobelet en plastique dur avec le prénom 

- 1 paire de chaussons fermés (pas de claquettes) 

- 1 sac plastique (type Leclerc)  

- 1 boîte à chaussures avec un nécessaire de change (slip, 

chaussettes, maillot, pantalon ou jogging, pull ou gilet) 

 
Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de votre enfant.  

Votre enfant peut apporter chaque jour son doudou mais les 

tétines doivent rester à la maison. Merci. 

Merci de Penser à nous transmettre l’assurance pour votre 

enfant (Responsabilité Civile et Individuelle Accident). 

 
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 
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