
 

Tenues scolaires Rentre e 2018- Lyce e Blaise Pascal 
COLLEGE - 6e me a  3e me  

 
 

VENTE DIRECTE  

PAR LES FOURNISSEURS*  

A L’ECOLE JACQUES PREVERT  

(PS à la Terminale) 

- Durant les deux bourses aux 

livres : Samedis 30 juin  et 

1er septembre  de 8h30-

13h30  

- Du lundi 27 au vendredi 31 

août de 9h00-16h30 

* Selon l’état des stocks de chacun 

Boutique Ysand   

Centre cial municipal 2 plateaux Rue des jardins  face à Cash Center – Derrière 

Banque SIB  Tél :49.21.33.40 

DNG Confection -Riviera ATTOBAN, Laurier IV - 22439460 ou 07292182 

dngconfection02@gmail.com Pour toutes informations sur les 

commandes (atelier de couture) 

HOREB Boutique - Sise à Cocody Riviera 2, route Anono - 49 83 80 68 - 07 77 

41 89 - 05 10 53 35 (point de vente de DNG) 

Les Chérubins - Espace commercial Prima 

Tél : 21.35.10.63 ou 77.64.12.30 

Boutique Sika : Galerie Sainte Cécile – 2 plateaux Vallon 01.50.94.03 

La Boutique Charara (tissus) si vous souhaitez faire confectionner les tenues 

par votre couturier habituel. Treichville Tél : 21.24.14.71 ou 2 Plateaux Vallon 

Tél : 22.41.11.24 

2 BPUB : Vente à l’école PREVERT (voir ci-contre) : T-shirts blancs avec logo  

Garçons : 

 - Polo classique ou  T-shirt   de couleur kaki classique    

- Pantalon de couleur kaki classique en coton, sans revers. 

 Pull, gilet ou sweat shirt (sans capuche) noir, bleu marine ou blanc. 

Activités sportives : T-shirt de l’établissement avec logo + short ou 

pantalon de sport bleu marine ou noir (sans marque ni motif) 

-Une paire de baskets conformes à la pratique sportive (Converse 

interdites),  

-Une casquette sans inscription publicitaire. 

- Slip ou short boxer de bain de couleur sombre. Les bermudas sont 

interdits. 

-Bonnet de bain, fortement conseillé et lunettes de natation 

-Chaussures fermées ou sandales comportant une bride derrière la 

cheville. Les tongs et espadrilles sont interdites. 

 

Filles : 

-  Polo ou tee shirt blancs en coton (sans marque ni motif) 

- Jupe hauteur genoux ou pantalon bleu-marine 

- Pull, gilet ou sweat shirt (sans capuche) noir, bleu marine ou blanc. 

Activités sportives : T-shirt de l’établissement avec logo + short ou 

pantalon de sport bleu marine ou noir (sans marque ni motif) 

- Une paire de baskets conformes à la pratique sportive 

(Converse interdites),  

- Une casquette sans inscription publicitaire. 

- un maillot de bain une pièce de couleur sombre 

- Lunettes de natation.  

- Bonnet de bain, fortement conseillé. 

- Chaussures fermées ou sandales comportant une bride derrière 

la cheville. Les tongs et espadrilles sont interdites. 

 

 

mailto:dngconfection02@gmail.com

