
Liste d’effets personnels 
Camp d’été castor 2022 

Afin d’assurer votre participation à toutes les activités, assurez-vous d’apporter tous les articles sur la liste.  Il 

est important de bien identifier vos articles afin de les retrouver en cas de perte. 

 

 

Obligatoire 

• Uniforme complet (chemise et foulard, 

porter à l'arrivée) 
• Soulier fermer pour l’extérieur 

(espadrille) 
• Chaussures/pantoufle (pour l’intérieur) 
• Imperméables et bottes de pluie 
• Chapeau (de style casquette ou de pêche)  
• Bouteille d’eau (qui se ferme)  
• Petite sac à dos (de style randonnée) 

 

Coucher    

• Sac de couchage (essentiel)  
• Oreiller 
• Pyjama  
• Toutou (de grandeur raisonnable) 
• Lampe de poche  
• Drap contour (optionnel) 
• Petite couverture supplémentaire 

(optionnel) 
 

Toiletries (pas de douches pendant le séjour) 

• Brosse à dents et dentifrice 
• Peigne ou brosse à cheveux 
• Débarbouillette et petite serviette  
• Crème solaire 
• Produit de soulagement pour les piqures de 

moustique - style Benadryl ou After Bit 

(optionnel mais fortement recommandée) 
 

 

Linge  

• 3 sous-vêtements  
• 4-5 paires de bas 
• 2 pantalons courts (shorts ou cappris) 
• 2 pantalon long ou jogging (pas de jeans) 
• 3 T-shirts 
• 1 chandails manche longues 
• 1 hoodie ou chandail chaud 
• Costume de bain 

 

 

Autres 

• Gamelle dans un sac : assiette, bol, tasse, 

verre, ustensiles, lavette et linge à vaisselle 

(en plastique ou métal seulement)  
• Chasse moustique  
• Lunettes de soleil  
• Serviette de plage 
• Sac pour le linge sale 
• Sandale (optionnel mais recommandé) 
• Couverture de camp (optionnel)  
• Livre de lecture, jeu de carte ou autres activités 

tranquilles (optionnel) 
• Filet anti-mouche pour la tête/chantaille anti-

mouche (bug-shirt) (optionnel mais fortement 

recommandée) 
 

Covid-19 

• 2 masque réutilisable  

Interdits* 

• Aucun collations, bonbons, friandises, gommes, chips etc 
• Aucuns jeux électroniques (Téléphone cellulaire, Tablet, IPOD, DS, Switch, etc…) 
• Aucuns couteaux et canifs  

*Ces objets seront saisis par la maîtrise si présente au camp* 

 

Il est à noter que la maîtrise (et le groupe scout) n’est pas responsable pour les objets endommagés ou 

perdus.  Tu es responsable pour tes possessions en tout temps au camp 
 


