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Hornituras de rentrada (rentrada dimars 1èr de seteme 2020)
Fournitures de rentrée (rentrée 01/09/2020)
Certains éléments (cahiers, petit matériel…) selon l'état, peuvent être ré-utilisés.
L’agenda en òc produit par la Calandreta Nimesenca doit être obligatoirement
acheté à la rentrée au prix de 5€.
(voir l’enseignant(e)de la classe de votre enfant)

Hornituras (tot mercat au nom deu mainat)*
Fournitures (tout marqué au nom de l'élève)
Tabalheta (serviette de table)
Devantau (tablier)
Quasèrn Très Grand format 24 x 32, grands carreaux / 96p + 1
protège cahier vert.
Quasèrn Très Grand format 24 x 32, grands carreaux / 96p + 1
protège cahier jaune.
Quasèrn Très Grand format 24 x 32, grands carreaux, 96p +
1protège cahier bleu.
Quasèrn tribalhs practics (cahier travaux pratiques) Très Grand
format 24 x 32, grands carreaux /feuilles blanches 96p + 1
protège cahier rouge.
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Vous pouvez aussi choisir d’acheter les cahiers très grand format 24
x 32 avec une couverture polypropylène (plastifiée) et ainsi ne pas
acheter les protège cahiers.

info

Classader gran 4 anèths+ intercalaris de carton+ huelhas grans
quarrèus+ apriga documents (grand classeur 4 anneaux+
intercalaires en carton+ feuilles à grands carreaux + protègedocuments)
Protetja-quasèrns 17x22 (ligason verd)
Quasèrn de brolhon (1cahier de brouillon +1 cahier de liaison)
Camisa dab elastics (chemise à rabats)
Pòrta vistas (porte vues) 100 p
Troça complèta: estilòs:blu,verd ,roi, negre, gredon, goma, doble
decimetre, pega, agusa gredon, cisèus
(trousse: stylo bleu vert, rouge, noir, crayon à papier, gomme,
double décimètre, colle, taille-crayon)
Futres (feutres)
Gredons de color (crayons de couleur)
Compàs,esquaire, Raportaire ( Compas, équerre, rapporteur)
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Ua rameta de papèr blanc 80g
(papier photocopieur)
Mocaders de papèr /boeitas mouchoirs
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R = roi

B = blu

V = verd

J = jaune

*Marquer le prénom et le nom de l'enfant sur le Matériel + Préparer les classeurs avec intercalaires, feuilles et
protège-documents.

Prévoir une poche au nom de votre enfant dans laquelle vous mettrez le matériel afin de lui
faciliter l'organisation de ses affaires le jour de la rentrée.

