
 

Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 

Chers parents, 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires obligatoires qui seront demandées aux élèves 
pour leur prochaine rentrée scolaire.  
 
Comme chaque année, l’APEL vous propose de profiter d’une commande groupée afin de retrouver 
votre colis fourniture à la rentrée au collège. Ce service vous permettra de vous assurer d’avoir des 
fournitures de qualité (produits de marques : Conquérant, Oxford, Canson, Maped, BIC…) et 
conformes aux vœux des enseignants (taille, couleurs, nombre de pages...), aux meilleurs tarifs du 
marché sans avoir à courir les magasins. Les colis seront distribués quelques jours avant la rentrée (les 
dates vous seront communiquées fin juillet). Mis à part les frais de préparation et d’assemblage, 
chaque colis vous est directement proposé au prix négocié avec notre grossiste. 
 
Certaines fournitures sont proposées en option par l’APEL car spécifiques à certaines matières 
(langues...) ou réutilisables durant toutes les années collège (matériel de géométrie, dictionnaires, 
calculatrice, arts plastiques…). 
 
Pour profiter de cette offre de l’association de parents : 
- vous vous engagez à adhérer à l’APEL pour l’année scolaire 2020/2021 (une seule cotisation par 
famille, prélevée directement par l’établissement avec le reste des frais de scolarité́) ; 
- vous devez remplir le formulaire en ligne https://frama.link/Colis-Bellevue avant le mercredi 1er 
Juillet 2020. Comme l’année dernière, nous vous proposons de payer votre commande en ligne via le 
site sécurisé de notre partenaire HelloAsso. 
 

Pour passer commande : https://frama.link/Colis-Bellevue   
Aucune demande ne pourra être prise en compte APRÈS la DATE BUTOIR du 1er Juillet 2020. 

 
 
Nouveauté rentrée 2020 : le t-shirt vert « Assomption Bellevue » dédié aux pratiques sportives est 
désormais fortement recommandé par les enseignants d’une part pour s’assurer que les élèves 
changent bien de t-shirt en fin de cours de sport et d’autre part pour des raisons de sécurité lors de 
l’utilisation d’installations sportives à l’extérieur de l’établissement. Il doit être commandé via l’APEL, 
sur https://frama.link/Colis-Bellevue, même si vous ne souhaitez pas commander de colis fourniture. 
 
Attention : quelques fournitures (indiquées en fin de liste), bien que nécessaires à la scolarité de votre 
enfant, ne sont pas comprises dans les colis préparés par l’APEL et devront être achetées par vos soins 
avant la rentrée. 
 

Agnès Tselepis, directrice du Collège 
& L’APEL Assomption Bellevue 

 
L’APEL Assomption Bellevue est l’association regroupant plus de 1000 familles dont les enfants sont scolarisés sur 
le site de la Mulatière du groupe scolaire Assomption Bellevue. L’intégralité des bénéfices dégagés par les 
actions de l’APEL sont reversés aux familles et à l’établissement sous formes subventions pour des projets 
éducatifs (sorties scolaires, voyages et séjours en France et à l’étranger ; ateliers périscolaires organisés par les 
enseignants ; dans certaines classes : formation aux premiers secours, chant, ateliers philosophie et vivre 
ensemble...).  
Plus d’informations sur https://www.apel.fr/, http://apelbellevue69.org/ et 

https://www.facebook.com/apel.assomption.bellevue/ 

Colis : https://www.helloasso.com/associations/a-p-e-l-assomption-bellevue/evenements/colis-college-2020  

https://frama.link/Colis-Bellevue
https://www.helloasso.com/charte-ethique
https://frama.link/Colis-Bellevue
https://frama.link/Colis-Bellevue
https://www.apel.fr/
http://apelbellevue69.org/
https://www.facebook.com/apel.assomption.bellevue/
https://www.helloasso.com/associations/a-p-e-l-assomption-bellevue/evenements/colis-college-2020


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 6e 

Liste fournitures de 6e – page 1/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

PAPETERIE Souhait des professeurs (et *couleur suggérée) nb * 

Toutes matières pochette feuilles perforées simples 200 pages petits carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages petits carreaux 21x29,7  90 gr  1   
  pochette feuilles perforées simples 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette 12 feuilles de papier calque  1   
  pochette 12 feuilles de papier millimétré  1   
  cahier de brouillon 96 pages grands carreaux (Séyès)  2   
  paquet de pochettes plastiques perforées 1   
  pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Bl 
  rouleau PVC couvre-livres 1   

Mathématiques cahier 24x32 48 pages petits carreaux couverture plastique  3   

Français cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  3 Ja 

Histoire-Géographie cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique ROUGE 1 Ro 
  cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique BLEUE 1 Bl 

Sciences et cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 2 Ve 
Technologies classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm  1 Bl 
  pochette de 12 intercalaires 21x29,7   1   

Educ. musicale pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Ve 

Anglais (LV1 ou bil.) cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  1 Vi 

Formation humaine et culture religieuse : cahier 24x32 48 pages grands carreaux couv. plast. 1 Or 

        

ANGLAIS BILINGUE   nb * 

Autres matières cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Vi 
en anglais dictionnaire anglais bilingue de poche 1   

        

ALLEMAND LV2   nb * 

  cahier 17x22 48 pages grands carreaux couverture plastique  1 Ja 
  pochette feuilles simples 100 pages grands carreaux 17x22  1   

        
CONTENU DE LA TROUSSE nb * 

  effaceur  1   
  stylo bille 4 couleurs  1   
  surligneur jaune 1   
  crayon à papier de bonne qualité HB  1   
  gomme blanche  1   
  pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité  1   
  bâton de colle 21 gr  1   
  rouleau de scotch  1   

        
MATERIEL DE GEOMETRIE, AGRAFEUSE et CISEAUX nb * 

(réutilisable  règle graduée de 30 cm, rapporteur et équerre 1   
de la 6e à la 3e) règle-équerre de (type réquerre ALEPH) 1   
  rapporter 360°, gradué en degrés (type ALEPH) 1   
  paire de ciseaux à bout pointu  1   
  compas à mine, de qualité 1   
  taille crayon avec réservoir  1   
  agrafeuse, petit format 1   

  

https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 6e 

Liste fournitures de 6e – page 2/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

       

CALCULATRICE SCIENTIFIQUE nb * 

(réutilisable  CASIO fx 92+ Spéciale Collège (calculatrice scientifique) 1   
de la 6e à la 3e)       

        

ARTS PLASTIQUES   nb * 

(réutilisable  bloc de 20 feuilles à dessin aquarelle (A4 300g/m²) 1   
de la 6e à la 3e) lot de tubes de peinture gouache 1   
  crayon graphite HB 1   
  crayon graphite 2B 1   
  crayon graphite 2H 1   
  gomme plastique blanche de qualité 1   
  pinceaux ronds n°12, 16 et 20 1   
  pinceaux brosses n°8, 12 et 18 1   

    

    

    

        
        
Seront également à prévoir :     
        

        
Commun cartable     
  trousse     
  un agenda scolaire     
  un stylo encre      
Cours de Techno  une paire de lunettes anti reflets bleus (pour se protéger des écrans)       
Cours d'EPS une paire de chaussures de sport (amortissantes avec voute plantaire)     
  un survêtement ou short selon la saison     
  une raquette de badminton + lot de volants     
  un tee-shirt vert "Assomption Bellevue" (le t-shirt Bellevue peut être     

  
commandé indépendamment du colis sur https://frama.link/Colis-Bellevue  ) 

    

 

https://frama.link/Colis-Bellevue
https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 5e 

Liste fournitures de 5e – page 1/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

COLIS PAPETERIE Souhait des professeurs (et *couleur suggérée) nb * 

Toutes pochette feuilles perforées simples 200 pages petits carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages petits carreaux 21x29,7  90 gr  1   
  pochette feuilles perforées simples 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette 12 feuilles de papier calque  1   
  pochette 12 feuilles de papier millimétré  1   
  cahier de brouillon 96 pages grands carreaux (Séyès)  1   
  paquet de pochettes plastiques perforées 1   
  pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Bl 
  rouleau PVC couvre-livres 1   

Mathématiques cahier 24x32 48 pages petits carreaux couverture plastique  3   

Français cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Ja 

Histoire-Géographie cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique ROUGE 1 Ro 
  cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique BLEUE 1 Bl 

Sc. Vie et Terre cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 2 Ve 

Physique-Chime cahier 24x32 48 pages grand carreaux couverture plastique 1 Ro 

Techno classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm  1 Bl 
  pochette de 12 intercalaires 21x29,7   1   

Educ. musicale pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Ve 

Anglais (LV1 ou bil.) cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  1 Vi 

Formation humaine et culture religieuse : cahier 24x32 48 pages grands carreaux couv. plast. 1 Or 

            

ANGLAIS BILINGUE   nb * 

Autres matières  cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Vi 
en anglais dictionnaire anglais bilingue de poche 1   

         
ALLEMAND LV2   nb * 

 cahier 17x22 48 pages grands carreaux couverture plastique  1 Ja 
  pochette feuilles simples 100 pages grands carreaux 17x22  1   

            
ESPAGNOL LV2   nb * 

 cahier 24x32  48 pages grands carreaux 2 Or 
 répertoire alphabétique "solide", format A5 1   
  ↳ répertoire spécifique à la classe de 5e (réutilisable en 4e-3e)     

       
LATIN   nb * 

 cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 1 Bl 

           
CONTENU DE LA TROUSSE nb * 

  effaceur  1   
  stylo bille 4 couleurs  1   
  surligneur jaune 1   
  crayon à papier de bonne qualité HB  1   
  gomme blanche  1   
  pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité  1   
  bâton de colle 21 gr  1   
  rouleau de scotch  1   

  

https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 5e 

Liste fournitures de 5e – page 2/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

    
MATERIEL DE GEOMETRIE, AGRAFEUSE et CISEAUX nb * 

(réutilisable  règle graduée de 30 cm, rapporteur et équerre 1   
de la 6e à la 3e) règle-équerre de (type réquerre ALEPH) 1   
  rapporter 360°, gradué en degrés (type ALEPH) 1   
  paire de ciseaux à bout pointu  1   
  compas à mine, de qualité 1   
  taille crayon avec réservoir  1   
  agrafeuse, petit format 1   

       
CALCULATRICE SCIENTIFIQUE nb * 

(réutilisable  CASIO fx 92+ Spéciale Collège (calculatrice scientifique) 1   
de la 6e à la 3e)       

       
ARTS PLASTIQUES   nb * 

(réutilisable  bloc de 20 feuilles à dessin et aquarelles (A4 300g/m²) 1   
de la 6e à la 3e) lot de tubes de peinture gouache 1   
  crayon graphite HB 1   
  crayon graphite 2B 1   
  crayon graphite 2H 1   
  gomme plastique blanche de qualité 1   
  pinceaux ronds n°12, 16 et 20 1   
  pinceaux brosses n°8, 12 et 18 1   

    
         
    
        

 
Seront également à prévoir : 
  
        
Commun cartable     
  trousse     
  un agenda scolaire     
  un stylo encre     
Cours de Techno une paire de lunettes anti reflets bleus (pour se protéger des écrans)      
  un tube de colle PVC (disponible en rayon bricolage, plomberie)     
Cours d'EPS une paire de chaussures de sport (amortissantes avec voute plantaire)     
  un survêtement ou short selon la saison     
  une raquette de tennis de table + lot de balles     
  un tee-shirt vert "Assomption Bellevue"  (le tee-shirt Bellevue peut être     

  
commandé indépendamment du colis sur https://frama.link/Colis-Bellevue ) 
    

 

https://frama.link/Colis-Bellevue
https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 4e 

Liste fournitures, classe de 4e – page 1/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

COLIS PAPETERIE Souhait des professeurs (et *couleur suggérée) nb * 

Toutes pochette feuilles perforées simples 200 pages petits carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages petits carreaux 21x29,7  90 gr  1   
  pochette feuilles perforées simples 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette 12 feuilles de papier calque  1   
  pochette 12 feuilles de papier millimétré  1   
  cahier de brouillon 96 pages grands carreaux (Séyès)  1   
  paquet de pochettes plastiques perforées 1   
  pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Bl 
  rouleau PVC couvre-livres 1   

Mathématiques cahier 24x32 48 pages petits carreaux couverture plastique  3   

Français cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Ja 

Histoire-Géographie cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique ROUGE 1 Ro 
  cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique BLEUE 1 Bl 

Sc. Vie et Terre cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 2 Ve 

Physique-Chime classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm  1 Ve 

Techno classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm  1 Bl 
  pochette de 12 intercalaires 21x29,7   1   

Educ. musicale pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Ve 

Anglais (LV1 ou bil.) cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 2 Vi 

Formation humaine et culture religieuse :  pas de papeterie nécessaire en 4e     

        

OPTION ANGLAIS BILINGUE nb * 

Autres matières  cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Vi 
en anglais dictionnaire anglais bilingue de poche 1   

       
ALLEMAND LV2   nb * 

 cahier 17x22 48 pages grands carreaux couverture plastique  1 Ja 
  Pochette feuilles simples 100 pages grands carreaux 17x22  1   

       
ESPAGNOL LV2   nb * 

 Cahier 24x32  48 pages grands carreaux 2 Or 
 Répertoire alphabétique "solide", format A5 1  
 ↳ répertoire spécifique à la classe de 5e (réutilisable en 4e-3e)   

 Dictionnaire de poche Larousse français-espagnol / espagnol-français 1   

             

LATIN   nb * 

 cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 1 Bl 
 

      

CONTENU DE LA TROUSSE nb   

  effaceur  1   
  stylo bille 4 couleurs  1   
  surligneur jaune 1   
  crayon à papier de bonne qualité HB  1   
  gomme blanche  1   
  pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité  1   
  bâton de colle 21 gr  1   
  rouleau de scotch  1   

  

https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 4e 

Liste fournitures, classe de 4e – page 2/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

    
MATERIEL DE GEOMETRIE, AGRAFEUSE et CISEAUX nb   

(réutilisable  règle graduée de 30 cm, rapporteur et équerre 1   
de la 6e à la 3e) règle-équerre de (type Réquerre ALEPH) 1   
  rapporter 360°, gradué en degrés (type ALEPH) 1   
  paire de ciseaux à bout pointu  1   
  compas à mine, de qualité 1   
  taille crayon avec réservoir  1   
  agrafeuse, petit format 1   

       

CALCULATRICE SCIENTIFIQUE nb   

(réutilisable  CASIO fx 92+ Spéciale Collège (calculatrice scientifique) 1   
de la 6e à la 3e)       

       
ARTS PLASTIQUES   nb   

(réutilisable  bloc de 20 feuilles à dessin et aquarelles (A4 300g/m²) 1   
de la 6e à la 3e) lot de tubes de peinture gouache 1   
  crayon graphite HB 1   
  crayon graphite 2B 1   
  crayon graphite 2H 1   
  gomme plastique blanche de qualité 1   
  pinceaux ronds n°12, 16 et 20 1   
  pinceaux brosses n°8, 12 et 18 1   

    

    

    

                
        
Seront également à prévoir : 
        

        
Commun cartable     
  trousse     
  agenda scolaire     
  stylo encre     
Cours de Techno paire de lunettes anti reflets bleus (pour se protéger des écrans)      
Cours d'EPS une paire de chaussures de sport (amortissantes avec voute plantaire)     
  un survêtement ou short selon la saison     
  une raquette de tennis de table + lot de balles     
  un tee-shirt vert "Assomption Bellevue" ( le t-shirt Bellevue peut être     

  
commandé indépendamment du colis sur https://frama.link/Colis-Bellevue ) 
    

 

https://frama.link/Colis-Bellevue
https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 3e 

Liste fournitures, classe de 3e – page 1/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

COLIS PAPETERIE Souhait des professeurs (et *couleur suggérée) nb * 

Toutes pochette feuilles perforées simples 200 pages petits carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages petits carreaux 21x29,7  90 gr  1   
  pochette feuilles perforées simples 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette feuilles perforées doubles 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr  1   
  pochette 12 feuilles de papier calque  1   
  pochette 12 feuilles de papier millimétré  1   
  cahier de brouillon 96 pages grands carreaux (Séyès)  1   
  paquet de pochettes plastiques perforées 1   
  pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Bl 
  rouleau PVC couvre-livres 1   

Mathématiques cahier 24x32 48 pages petits carreaux couverture plastique  3   

Français classeur souple 21x29,7, 4 anneaux 1 Ro 
  pochette de 12 intercalaires 21x29,7   1   

Histoire-Géographie cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique ROUGE 1 Ro 
  cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique BLEUE 1 Bl 

Sc. Vie et Terre cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 2 Ve 

Physique-Chime classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm  1 Ve 

Techno classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm  1 Bl 
  pochette de 12 intercalaires 21x29,7   1   

Educ. musicale pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques  1 Ve 

Anglais (LV1 ou bil.) cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Vi 

Formation humaine et culture religieuse :  pas de papeterie nécessaire en 3e     

        

OPTION ANGLAIS BILINGUE nb * 

Autres matières cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique  2 Vi 
en anglais dictionnaire anglais bilingue de poche 1   

       

ALLEMAND LV2   nb * 

 cahier 17x22 48 pages grands carreaux couverture plastique  1 Ja 
  Pochette feuilles simples 100 pages grands carreaux 17x22  1   

       

ESPAGNOL LV2   nb * 

 cahier 24x32  48 pages grands carreaux 2 Or 
 répertoire alphabétique "solide", format A5 1   
  ↳ répertoire spécifique à la classe de 5e (réutilisable en 4e-3e)     

 dictionnaire de poche Larousse français-espagnol / espagnol-français 1   
 

 
     

LATIN   nb * 

 cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique 1 Bl 
 

      

CONTENU DE LA TROUSSE nb   

  effaceur  1   
  stylo bille 4 couleurs  1   
  surligneur jaune 1   
  crayon à papier de bonne qualité HB  1   
  gomme blanche  1   
  pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité  1   
  bâton de colle 21 gr  1   
  rouleau de scotch  1   

  

https://frama.link/Colis-Bellevue


Rentrée Scolaire 2020-2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Classe de 3e 

Liste fournitures, classe de 3e – page 2/2 
(commande sur https://frama.link/Colis-Bellevue possible jusqu’au 1er Juillet) 

       

MATERIEL DE GEOMETRIE, AGRAFEUSE et CISEAUX nb   

(réutilisable  règle graduée de 30 cm, rapporteur et équerre 1   
de la 6e à la 3e) règle-équerre de (type Réquerre ALEPH) 1   
  rapporter 360°, gradué en degrés (type ALEPH) 1   
  paire de ciseaux à bout pointu  1   
  compas à mine, de qualité 1   
  taille crayon avec réservoir  1   
  agrafeuse, petit format 1   

       

CALCULATRICE SCIENTIFIQUE nb   

(réutilisable  CASIO fx 92+ Spéciale Collège (calculatrice scientifique) 1   
de la 6e à la 3e)       

       

ARTS PLASTIQUES   nb   

(réutilisable  bloc de 20 feuilles à dessin et aquarelles (A4 300g/m²) 1   
de la 6e à la 3e) lot de tubes de peinture gouache 1   
  crayon graphite HB 1   
  crayon graphite 2B 1   
  crayon graphite 2H 1   
  gomme plastique blanche de qualité 1   
  pinceaux ronds n°12, 16 et 20 1   
  pinceaux brosses n°8, 12 et 18 1   

    
    
    
            
        
Seront également à prévoir :     
        

 
Commun cartable     
  trousse     
  agenda scolaire     
  stylo encre     
  blouse blanche en coton     
Cours de Techno paire de lunettes anti reflets bleus (pour se protéger des écrans)      
Cours d'EPS une paire de chaussures de sport (amortissantes avec voute plantaire)     
  un survêtement ou short selon la saison     
  une raquette de badminton + lot de volants     
  un tee-shirt vert "Assomption Bellevue" (le t-shirt Bellevue peut être     

  
commandé indépendamment du colis sur https://frama.link/Colis-Bellevue ) 
  

 

https://frama.link/Colis-Bellevue
https://frama.link/Colis-Bellevue
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