LISTE D’EFFETS PERSONNELS POUR LE CAMP D’HIVER
Castor– 62e Phare-Est
Afin d’assurer votre participation à toutes les activités d’hiver, assurez-vous d’apporter tous les articles de la
liste. Il est important de tous bien identifier afin de les retrouver en cas de perte.
Obligatoire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme complet (chemise, foulard et nœud)
Bottes d'hiver (essentiel) - feutres d'extra (si
applicable)
Manteau d’hiver (essentiel)
Pantalons de neige (essentiel)
2 à 3 paires de gants ou mitaines (imperméables
si possible)
Espadrilles/chaussures/pantoufle (pour
l’intérieur du chalet)
Chapeau chaud (qui couvre les oreilles)
Foulard ou cache-cou
4 sacs de plastique (pour mettre dans les bottes
si elles deviennent mouillées)

Coucher
•
•
•
•
•
•

Sac de couchage (essentiel) et couverture
supplémentaire si désirer
Oreiller
Drap contour (optionnel)
Pyjamas chaud
Toutou (de grandeur raisonnable)
Lampe de poche (avec votre nom s’il s’agit de
celle de groupe)

Toiletteries (les douches ne seront pas prises au camp)
•
•
•
•

Brosse à dents et dentifrice
Peigne ou brosse à cheveux
Débarbouillette et petite serviette
Lipsil et crème solaire

Linge de rechange
•
•
•
•
•
•
•
•

4 sous-vêtements de rechange
1-2 pairs de combine (des sous-vêtements longs
4 paires de bas
4 paires de bas chauds (ex : laine)
2 pantalons ou jogging (PAS DE JEANS)
2 T-shirts
2 chandails manches longues
2 hoodie ou chandail chaud

Autres
• Patin
• Casque (obligatoire avec les patins)
• Gamelle complète (dans un sac) : assiette,
bol, tasse, verre en plastique, ustensiles et
linge à vaisselle
• Bouteille d’eau (avec votre nom)
• Lunettes de soleil / lunettes de ski
• Couverture de camp (optionnel)
• Livre de lecture (optionnel)

Interdits*
• Aucun bonbon, friandise, gomme, croustille, etc
• Aucun jeu électronique (PSP, IPOD, MP3, DS, Gameboy, etc…)
• Aucun couteau ou canif
*ces objets seront saisis par les animateurs si présente au camp**

Il est à noter que l’équipe d’animation (et le groupe scout) n’est pas responsable pour des objets
perdus. Tu es responsable pour tes possessions en tout temps.

