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CAMP D’ÉTÉ LUTINS, LOUPS, ECLES & AINES 

LISTE DES VÊTEMENTS ET AFFAIRES A EMPORTER – CAMP ÉTÉ 2017 
Toutes les affaires devront être marquées au nom de l'enfant. 

(Ne pas fournir de vêtements et objets de valeur)  
     

 Nom : ……………………… Prénom : ……………………….. conseillé fourni à l'arrivée au départ 

Tee-shirt 7    

Slips 10    

Paires de chaussettes coton 7    

Pyjamas 2    

Maillot de bain 1    

Gants de toilette 1    

Serviettes de toilette 1    

Serviette de bain 1    

Pull en laine ou polaire 2    

Sweat ou pull en coton 2    

Jogging 1    

Pantalon (type jean) 2    

Shorts 3    

Chaussures de marche  1    

Sandales ou chaussure d’été 1    

Baskets ou chaussures légères fermées 1    

Bottes de pluie 1    

Cape ou veste de pluie OBLIGATOIRE 1    

Chapeau ou casquette OBLIGATOIRE 1    
Trousse de toilette (savon biodégradable, shampoing, dentifrice, 
brosse à dent, peigne, crème solaire) 1    

Paquets de mouchoirs en papier 3    

Lampe de poche OBLIGATOIRE 1    

Petit sac à dos OBLIGATOIRE 1    

Sac à linge sale (en tissu si possible) 1    

Matelas mousse (protection sol) OBLIGATOIRE 1    

Duvet OBLIGATOIRE 1    

Foulard  OBLIGATOIRE 1    

Papier à lettres + enveloppes timbrées (avec adresse)     

Popote (couverts, bol, verre, assiette) incassable dans sac (marqué) 1    

Opinel MARQUÉ au prénom de l’enfant     

Gourde OBLIGATOIRE 1    

Plaid pour les veillées  1    

Argent de poche (dans une petite pochette au nom de l’enfant). 15€ max    

Savon de Marseille (naturel, sans colorant, ni parfumé) 1    

Brosse à lessive + pinces à linge 1    

NOM : …………………………….……. PRENOM : ……………………………………. 
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• IL FAIT FROID ! Et il peut aussi PLEUVOIR ! Donc ajoutez 
BOTTES / CAPE DE PLUIE / POLAIRE / mais mettez aussi le 
maillot de bain pour la rivière ! Pensez aussi à un DUVET 
CHAUD.  

• Faites le sac avec votre enfant : c'est plus sympa de le faire 
ensemble et il se l’approprie. 

• N’oubliez pas de marquer les vêtements et les affaires de vos 
enfants de leur NOM COMPLET. Cela nous permet de ne pas 
passer trop de temps à savoir à qui appartient telle ou telle 
chaussette…  

• Cette fiche est à mettre à jour et à laisser dans le sac pour pointage à 
l’arrivée et au départ.  

• Les vêtements que l’enfant portera le jour du départ seront en plus de cette 
liste. 

 


