
NO DESCRIPTION PRIX

1010 Pantalon taille élastique marine avec couture  

1530 Pantalon marine avec plis

1012 Tunique marine

1022 Jupe-culotte à carreaux

1062 Jupe-culotte écossaise marine

1072 Jupe-culotte écossaise à carreaux

1020 Gilet polo manches courtes bleu acier 27,50 $

29,50 $

27,50 $

29,50 $

42 $

53 $

42 $

31 $

21 $

24 $

22 $

14 $

52 $

52 $

48 $

45 $

46 $

42 $

29,50 $

42 $

53 $

42 $

31 $

21 $

24 $

22 $

14 $

44 $

46 $

42 $

27,50 $

1040 Gilet polo manches longues bleu acier

1030 Polo cintré manches courtes bleu acier

1050 Polo cintré manches longues bleu acier

1160 Veste sans manches marine

1170 Veste manches longues marine

1042 Chemisier blanc manches ¾

1280 Couvre-tout marine pour les arts plastiques

1270 Tablier marine pour la cafétéria

1320 T-shirt d’éducation physique

1340 Bermuda d’éducation physique

1290 Sac d’éducation physique

Collant marine  
Bas trois-quarts marine 
 Souliers en cuir bleu marine ou noir lacés ou  
avec courroie avec semelles non marquantes 
 Souliers de course avec semelles non marquantes
 Souliers pour les récréations à l’extérieur 

NO DESCRIPTION PRIX

1010 Pantalon taille élastique marine avec couture

1530 Pantalon marine avec plis

1015 Bermuda *  
* Il se porte du début septembre à la fin octobre
  et du début mai à la fin juin

1020 Gilet polo manches courtes bleu acier

1040 Gilet polo manches longues bleu acier

1160 Veste sans manches marine  

1170 Veste manches longues marine  

1035 Chemise manches courtes blanche ou bleue  

1280 Couvre-tout marine pour les arts plastiques  

1270 Tablier marine pour la cafétéria  

1320 T-shirt d’éducation physique  

1340 Bermuda d’éducation physique

1290 Sac d’éducation physique

Bas marine  
 Souliers en cuir bleu marine ou noir lacés ou  
avec courroie avec semelles non marquantes 
Souliers de course avec semelles non marquantes
Souliers pour les récréations à l’extérieur 

MATERNELLE ET 1ER CYCLE

POUR LES FILLES POUR LES GARÇONS

Note : La tenue vestimentaire telle que décrite est obligatoire pour tous les élèves. Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 

TENUE VESTIMENTAIRE CHAUSSURES SCOLAIRES

CALIMÉRO 9043-8540 Québec Inc. ACADEMIA

TÉLÉPHONE : 450 759-9929 TÉLÉPHONE : 1 877 523-2353

SITE WEB : https://calimerovetements.com/fr SITE WEB : www.academiachaussures.com   

NOS DISTRIBUTEURS :

Tenue vestimentaire
2018-2019
Collection Mélèzes



NO DESCRIPTION PRIX

1530 Pantalon marine avec plis

1550 Pantalon marine sans plis

1022 Jupe-culotte à carreaux

1062 Jupe-culotte écossaise marine

1072 Jupe-culotte écossaise à carreaux *
* Un modèle de jupe à carreaux est obligatoire

1020 Gilet polo manches courtes bleu acier

1040 Gilet polo manches longues bleu acier

1030 Polo cintré manches courtes bleu acier

1050 Polo cintré manches longues bleu acier

1160 Veste sans manches marine

1170 Veste manches longues marine

1042 Chemisier blanc manches ¾  

1280 Couvre-tout marine pour les arts plastiques

1270 Tablier marine pour la cafétéria

1320 T-shirt d’éducation physique  

1340 Bermuda d’éducation physique

1290 Sac d’éducation physique

Collant marine  
Bas trois-quarts marine 
 Souliers en cuir bleu marine ou noir lacés ou  
avec courroie avec semelles non marquantes 
 Souliers de course avec semelles non marquantes
 Souliers pour les récréations à l’extérieur

JOUR DATE POUR QUI HEURES

Mercredi 4 avril 2018 Maternelle 15 h 30 à 19 h 00

Jeudi 5 avril 2018 Primaire 15 h 30 à 19 h 00

Vendredi 6 avril 2018 Primaire 15 h 30 à 19 h 00

Samedi 7 avril 2018 Primaire 09 h 00 à 12 h 00

JOUR DATE HEURES

Jeudi 16 août 2018 15 h 00 à 19 h 00

Vendredi 17 août 2018 15 h 00 à 19 h 00

Samedi 18 août 2018 09 h 00  à  12 h 00

NO DESCRIPTION PRIX

1530 Pantalon marine avec plis

1550 Pantalon marine sans plis

1015 Bermuda marine *  
* Il se porte du début septembre à la fin octobre
  et du début mai à la fin juin

 

1020 Gilet polo manches courtes bleu acier

1040 Gilet polo manches longues bleu acier

1160 Veste sans manches marine

1170 Veste manches longues marine

1035 Chemise manches courtes blanche ou bleue 

1280 Couvre-tout marine pour les arts plastiques  

1270 Tablier marine pour la cafétéria

1320 T-shirt d’éducation physique

1340 Bermuda d’éducation physique

1290 Sac d’éducation physique

Bas marine  
 Souliers en cuir bleu marine ou noir lacés ou  
avec courroie avec semelles non marquantes 
Souliers de course avec semelles non marquantes
Souliers pour les récréations à l’extérieur 

2E CYCLE ET 3E CYCLE 

POUR LES FILLES

PÉRIODE D’ESSAYAGE
à la Salle Marguerite-Bourgeoys de Les Mélèzes

Dépôt demandé 
lors des commandes :
Comptant • Chèque • Interac™ 
Visa™ • Master Card™

DATES DE LIVRAISON
à la Salle Marguerite-Bourgeoys de Les Mélèzes

POUR LES GARÇONS

Note : La tenue vestimentaire telle que décrite est obligatoire pour tous les élèves. Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.

50 %
du montant total 
de la facture

29,50 $

27,50 $

29,50 $

42 $

53 $

42 $

31 $

21 $

24 $

22 $

14 $

27,50 $

52 $

52 $

48 $

47 $

46 $

29,50 $

42 $

53 $

42 $

31 $

21 $

24 $

22 $

14 $

27,50 $

44 $

47 $

46 $

Veuillez noter que le mercredi 4 avril est réservé EXCLUSIVEMENT pour 
les enfants qui fréquenteront la maternelle 5 ans en 2018-2019. Par 
contre, si vous avez un enfant à la maternelle l’an prochain et que vous 
avez aussi un autre enfant au primaire, il vous est permis de vous présen-
ter avec tous vos enfants.


