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LE SAC A DOS DU BON CAMPEUR 
 
 
 
Le couchage :      Les vêtements : 

- un tapis de sol      - un K-way ou veste pour la pluie (si   
- un duvet bien chaud, si possible                                prévue par la météo) 

avec capuche      - un pull chaud (veillées du soir) 
- un pyjama       - une veste chaude (en hiver) 
- une lampe de poche     - brosse à dents, dentifrice, brosse à 

          à cheveux 
Le sac à dos :       - une casquette ou un bonnet 

- un sac à dos (45 à 60 litres)    - un change pour le dimanche 
- un petit sac à dos (pique-nique et    - une paire de chaussures de marche 

ballade)       - son foulard 
 

Les repas : 
- une gourde 
- popote : un bol, un verre, une assiette, 

des couverts 
- un couteau (différent de celui utilisé pour 

le temps « couteaux » 
 

N’oubliez pas de consulter la météo : prévoir les vêtements en conséquence. 
 
Aidez votre enfant à faire son sac. Ne le faîte pas à sa place. Il doit savoir où est rangée sa brosse à 
dents ou bien sa lampe de poche… Cela lui permettra aussi de savoir ce qu’il y a dans son sac afin de 
pouvoir reconnaître ses affaires en cas d’oubli. Et puis c’est lui permettre de devenir, petit à petit, 
autonome.  
 
Marquer les affaires de votre enfant. Sur les vêtements, marquage au stylo (nom et prénom) et sur 
les accessoires, le vernis ou le gravage sont des marquages efficaces. 
 
Prévoir une OPINEL ou un couteau suisse pour les temps « Couteaux ». A avoir à chaque weekend. 
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