UNIFORME SCOLAIRE
PRÉSCOLAIRE
2017-2018

Maison Lemira Inc.
9950 boul. Ray-Lawson
Anjou ( Québec )
Tél. (514) 321-3720

Veuillez noter que les vêtements précédés d'un astérisque (*) doivent nécessairement être achetés à la maison Lemira.
Les autres vêtements réglementaires ou facultatifs peuvent être achetés au magasin de votre choix, mais doivent respecter
les critères indiqués. À titre de service aux parents, pour vous faciliter les achats nécessaires, la maison Lemira offre sur
place la gamme complète des vêtements requis par la tenue vestimentaire du Pensionnat.

Vêtements réglementaires
( obligatoires )

FILLE :

( taxes en sus )

*Tunique marine

$

*Blouse blanche manches longues, contraste au collet et aux manches
OU
Blouse blanche unie, manches longues

38.00
27.99
26.99

Bas bermuda marine, unis
Collant lycra marine
*Tablier ( style 3010 ) pour bricolage et repas

1 / 4.99
1 /10.99
21.99

GARÇON :
* Pantalon marine, patch aux genoux, poche arrière
Polo blanc, manches longues
Bas habillés marine, unis
* Tablier ( style 3010 ) pour bricolage et repas

28.99
22.99
1 / 4.50
21.99

ÉDUCATION PHYSIQUE ( fille / garçon )
* T-shirt blanc avec logo PNDA
OU
* T-shirt orangé avec logo PNDA

8.99
18.99

* Pantalon ouaté marine avec logo PNDA
Bas sport blanc

3 pour /

26.99
6.99

__________________________________________________________________________________________________

Vêtements facultatifs
UNISEXE
* Polo rouge, manches courtes, avec logo
* Polo rouge, manches longues, avec logo
* Polo marine, manches courtes, avec logo
* Polo marine, manches longues, avec logo

25.99
25.99
25.99
25.99

FILLE :
Blouse blanche unie, manches courtes
Polo blanc uni, manches longues
Polo blanc uni, manches courtes
* Veste boutonnée marine

26.99
22.99
21.99
37.99

GARÇON :
Polo blanc, manches courtes
* Bermuda avec poches (août, septembre, mai et juin seulement)

21.99
21.99

Vêtements facultatifs pour éducation physique
( fille ou garçon )
* Chandail ouaté marine, manches longues
* Chandail marine, bande de tissu contrastante devant
* Short bermuda ouaté ou en jersey marine avec logo PNDA

26.99
28.99
19.99
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