NOM : …………………………….……. PRENOM : …………………………………….

CAMP D’ÉTÉ
LUTINS, LOUPS, ECLES & AINES
Dans un gros sac à dos

Nbre
reco.

Slips (ou culottes ou caleçons)

10

Paires de chaussettes en cotons

10

Tee-shirts

8

Pull en laine ou sweat

3

K-way

1

Joggings (haut et bas)

1

Pantalon de toile (jean ou autre)

2

Shorts

3

Pyjamas (haut et bas)

2

Gants de toilette

2

Serviettes de toilette

2

Serviette de plage

1

Maillot de bain

1

Chaussure d’eau fermée pour rivière

1

Sandale ou espadrille

1

Chaussure de marche (basse ou montante) OBLIGATOIRE

1

Bottes de pluie

1

Popote (couverts, bol, verre, assiette) incassable dans un sac à popote (marqué)

1

Serviettes de tables

2

T-shirts blanc & Gilet Jaune de signalisation (à sacrifier)

1

Duvet chaud (pour les enfants ayant des problèmes d’énurésie en prendre 2)

1

Tapis de sol (mousse ou autogonflant) Pas de gros matelas !!!

1

Oreiller (éviter les très gros)

1

Plaid

1

Lampe de poche frontale OBLIGATORE + Piles de recharges

1

Savon de Marseille (ou lessive liquide en tube), 2 sacs à linges, pinces à linge

1

Porte vu (pour les Lutins et les Louveteaux)

1

Nécessaire de courrier (enveloppes timbrées et pré-adressées).
Son foulard de groupe

CHEEC
départ

CHECK
retour

3à6
1

Trousse de toilette complète Gel douche & shampoing BIODEGRADABLE, peigne,
dentifrice, brosse à dents, crème solaire, produit anti-moustique, mouchoir

1
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Dans un petit sac à dos

Nbre

Gourde de 50cl étanche et vide

1

Appareil photo jetable

1

Casquette de soleil

1

Opinel MARQUÉ au prénom de l’enfant

1

Bouteille d’EAU vide et propre - 1,5L ou 2L

2

Cagette pour ranger les affaires de vos petits

2

CHEEK
départ

CHEEK
retour

• Toutes les affaires devront porter le nom et le prénom de
l'enfant. Cela nous permet de ne pas passer trop de temps
à savoir à qui appartient telle ou telle chaussette…
• Un gros sac à dos pour les randonnées est
OBLIGATOIRE
• Il est souhaitable de ne pas fournir de vêtements et objets
de valeur ni de téléphone portable ou jeux électroniques
• Les vêtements que l’enfant portera le jour du départ seront
en plus de cette liste
• Faites le sac avec votre enfant afin qu’il se l’approprie !
L’équipe de camp, représentée par son Organisateur et son Directeur, ne sera être
tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
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