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Chers Parents, 

Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, pour des raisons de pratique et d’hygiène, les élèves de maternelle, CP, CE1 et CE2 portent une 

blouse à l’école. Le port de cette blouse est OBLIGATOIRE. 

Nous travaillons avec Acanthe, structure avec laquelle nous avons négocié une tarification préférentielle réservée aux familles de nos 

élèves. Afin de bénéficier de ces conditions tarifaires avantageuses, nous vous invitons à vous rendre dès maintenant sur le site de 

notre prestataire :  

https://www.acanthe-uniforme.com/ 

Puis laissez-vous guider : Cliquez sur l’onglet « ECOLE (CODE) » 

Entrez le code établissement : SAINTCHARLES91200 

 

Vous arrivez sur la page dédiée à notre établissement. 

Vous trouverez notamment dans cet espace les blouses obligatoires. 

Pour les maternelles jusqu’au CE1 : 2 blouses minimum obligatoires 

 Modèle fille :         Semaine B  =  Camille col Claudine marine  

                             Semaine A  =  Camille col Claudine rose 

 Modèle garçon :    Semaine B  =  Charlemagne col en V marine  

                           Semaine A  =  Claude col officier chambray jean 

Pour les CE2 : 1 blouse minimum obligatoire 

 Modèle fille :     Camille col Claudine marine  

 Modèle garçon :   Charlemagne col en V chambray jean 

 

Après lecture des informations de la page dédiée à notre établissement, laissez-vous guider pour procéder à la commande de la ou 

des blouses pour votre enfant. La livraison se fera en une fois directement à l’école et les blouses seront directement transmises aux 

enfants. 

PRIX DES BLOUSES 

Prix unique de 24,50€ jusqu'au 10 juin 2022 inclus, logo et broderie personnalisée* comprise (*prénom et première lettre 

du nom de l’enfant).  

Attention : pour des raisons de délai de production, à partir du 11 juin 2022, le coût des blouses sera de 19,50€ avec le 

logo de l’école brodé mais sans la personnalisation*  

Cliquez… 

 

Commandes possibles 

Du 21/03/22 au 

10/06/22 

https://www.acanthe-uniforme.com/

