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Liste de vêtements laissés au Collège depuis
septembre 2015

publié le 08/01/2016

Voici la liste détaillée de tous les vêtements oubliés par les élèves et qui peuvent être réclamés à la vie scolaire.
 Blouson noir imperméable intérieur rouge polaire Quechua 14 ans
 Tshirt manche longue col chemise gris garçon Levi’s 10ans
 Veste polaire noir zippée à capuche T L
 Doudoune sans manche noire intérieur léopard fille TS
 Veste grise zippée à capuche OverGame 12 ans
 Pull bleu marine col zip Crossways TS
 Manteau noir long à capuche zippé fille AgatheVelmont T2
 Pull gris fin imprimé devant tête de lion LPC Girls 12ans
 Blouson bleu marine imperméable zippé à capuche T-Traxx 12 ans
 Sweat bleu garçon Reebok TM
 Echarpe rayée bleu clair et foncé et violette
 Sweat bleu garçon Quiksilver 16 ans
 Gilet zippé fin Diésel
 Veste couleur camel zippée à capuche molletonnée garçon Triplix 12ans
 une paire de gants noirs Bering
 Veste grise foncée zippée à capuche Nicolas Von Orton tS
 Pull rayé gris à capuche intérieur jaune Garçon Ton&Jo 14 ns
 Veste blanche zippée à capuche en coton TXL
 Pull à capuche blanc et gris garçon ByKool 12ans
 Gilet noir fille Orchestra 12 ans
 Manteau noir intérieur doudoune Marshall 14 ans Jules Carlier 5C
 Pull rose pale Zaraknit TL
 sweat bleu à capuche garçon Tissaia 12ans
 bonnet gris clair 686
 Veste blouson noir à boutons Pinkie t40
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 Blouson impérméable rouge à capuche à boutons pressions Petit Quinze12 ans
 Veste marine blanc/noirà capuche et zippée Cargo TL
 Manteau noir garçon Wedze 14ans
 Veste bleue intérieur molletonné noir garçon Orchestra 12ans
 Bonnet gris écrit en rose fluo "Rock"
 écharpe fille beige et fils dorés
 écharpe fille rayée rose et violette
 écharpe fille bleue marine
 col pancho fille bleu marine
 Pull col zippé gris polaire Crivist Sport 146-152cm
 Veste de survêtement zippée noire intérieur gris Wow Wildwest12 ans
 Veste grise zippée à capuche Gyla
 Pull bleu marine fille dessins rouge et écriture verte Bikool 12 ans
 sweat à capuche bleu marine intérieur à capuche à carreaux Orchestra 14 ans
 Tshirt à manches longues noir garçon Quicksilver 12ans
 Manteau noir intérieur polaire jaune
 Sweat bleu à capuche fille avec des étoiles Ucollection TM
 Bonnet noir logo Locatoumat
 Veste zippée grise à capuche fille Jennifer TS
 Chemise à carreaux rouge et bleue avec boutons pressions garçon Kaporal 10ans
 Veste zippée à capuche jaune Gémo 12ans
 Veste en laine marron TS
 Blouson noir zippé à capuche fille Gémo 12ans
 Veste zippée à capuche grise fille TM
 Veste zippée à capuche rose Orchestra 12 ans
 Foulard noir
 Tshirt à manches longues bleu marine fille In extenso 12ans
 Veste zippée à capuche grise Liberto 14 ans
 Blouson noir intérieur bleu garçon Gémo 12ans
 doudoune sans manche noire Périda 14 ans
 tshirt noir Décathlon 14 ans
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 Manteau noir zippé à capuche fille Caprice de fille 10ans
 une paire de tennis noire Jennifer T39
 un sac de sport avec un maillot des girondins de Bordeaux14ans, un maillot de foot barcelone 13-15 ans, une paire de
basket bleue T43, un short jaune , un short noir
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