
Liste d’équipement – camp d’automne 2022 
 
Vous trouverez plus bas la liste des effets personnels que votre enfant doit apporter au camp. 
Nous vous demandons de la lire attentivement afin de ne rien oublier.  Votre coopération est 
importante pour que votre enfant soit vêtu convenablement pour les activités extérieures en 
tenant compte des intempéries.  
 
Veuillez s’il vous plaît placer tous les items dans un sac de gym / hockey ou un bac en plastique 
avec votre enfant  afin que celui-ci sache ce qu’il a, et, comment sont rangés ses bagages. 
 
Nous vous demandons également de bien vouloir identifier tous les articles de votre 
enfant afin d’éviter les pertes. 
 
 

Médicaments avec posologie doivent être remis à Rikki  dans un sac  ziploc  à l'arrivée au camp.  
N’oubliez pas de remplir le formulaire d’autorisation pour les médicaments. 
 

Vêtements : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le camp est l’endroit idéal pour porter ses vieux vêtements  
 

o 3 pantalons longs/jogging (pas de jeans) 
o 3 t-shirts manches courtes 
o 3 sous-vêtements de rechange (des sous-vêtements longs et chauds si possible) 
o 3 paires de bas 
o 2 paires de bas chaud 
o 2 gilets manches longues 

uniforme complet, + foulard  (pour ceux et celles qui l’ont) 
 

Autres 
vêtements et 
chaussures 

o Manteau de pluie (essentiel) 
o Manteau chaud 
o Bottes chaudes ou d’hiver, imperméable 
o 1 paire de gants ou mitaines  
o Espadrilles/chaussures/pantoufle pour intérieur 
o Tuque 
o Casquette 
o Costume d’halloween 

 

Pour les repas 
o Gamelle incassable requise 
o 1 grande assiette, 1 bol à soupe, 1 verre ou une tasse, ustensiles (1 couteau, 1 

fourchette, 1 cuillère à soupe) 

Pour le coucher  

o oreiller 
o sac de couchage en bon état requis 
o couverture chaude ou couverture de camp (optionnel) 
o 2 pyjamas  
o toutou (optionnel) 
o Drap contour (optionnel) 
o Lampe de poche et piles de rechange 

 



Pour toilette  
 

o Brosse à dent, dentifrice, soie dentaire 
o peigne/brosse 
o déodorant 
o Notez bien : les douches ne seront pas prises pendant le séjour 

Excursions o 1 bouteille d’eau réutilisable Obligatoire 
o sac à dos pour excursions Obligatoire 

Divers : o Masque (plusieurs si le masque est jetable) (Obligatoire) 
o grand sac pour linge sale (S.V.P. Inscrire clairement le nom de votre enfant) Pas 

de sac de poubelle (pourrait être une taie d’oreiller) 

Optionnel o carnet de chants (De Notre Mieux, Viens Chanter Petit Loup (optionnel)) 
o caméra 
o corde, crayon, bloc-notes 
o lunettes de soleil 
o livres de lecture, mots cachés, cartes, mots croisés (pour les lève-tôt) (S.V.P. 

Inscrire clairement le nom de votre enfant) 

Interdit au camp 
 

canif, allumette, hache, couteau/canif montre, nourriture, jeux électroniques, 
ipod/ipad/tablette, spinner/« fidget toys »  
 
(Si trouvés, ces articles seront confisqués par les animateurs) 
 

 

À 
NOTER : 

 
 

1. Chaque scout est entièrement responsable de son propre 
équipement. Les animateurs ne se rendent aucunement 
responsable des pertes ou dommages.  Tout le matériel doit être 
empaqueté dans un seul sac (sac de gym/hockey) ou un bac 
(sauf le sac de couchage au besoin) 

 
2. Tous les articles doivent être bien identifiés. Pas de 

médicaments dans les bagages. 
 


