CONSIGNES PRATIQUES
POUR FAIRE LES BAGAGES
Veuillez tout marquer : les vêtements, le matériel et le sac, au nom de votre enfant.

Un pas vers l’autonomie !
Les enfants sont responsables de leurs affaires, aussi nous demandons
aux parents de préparer leur sac AVEC leurs enfants afin que ceux-ci puissent les
reconnaître.




Pour les plus jeunes, les vêtements peuvent être organisés dans plusieurs petits sacs,
notamment pour les sous- vêtements.
Pour les ainé.e.s et les éclés qui viendraient avec un téléphone portable, ceux-ci seront
réservés auprès de la direction de camp. Leur utilisation se fera sur un temps mesuré et
dédié. Au moment des explos, une règle spéciale pourra être prise en concertation.
Les MP3 et autres baladeurs ou jouets électroniques sont interdits, de même que tout
objet de valeur.
Les jeux de cartes, petits jeux de société et livre préférés sont possibles, mais au risque
de les perdre.
ARGENT DE POCHE
 LU-LOUX : 10 euros au maximum. Dans une enveloppe avec le nom de l’enfant et le

montant. A confier aux respons au début du camp.
 ECLES : 15 euros conseillés. Dans une enveloppe avec le nom de l’enfant et le montant. A

confier aux respons au début du camp.

 AÎNES : 20 euros conseillés, seront laissés à l’autonomie du jeune.


SAC A DOS, SAC DE VOYAGE, ETC.

- Les affaires doivent être placés dans un sac à dos de capacité adaptée à l’enfant.
POUR TOUS : Hors sac à dos, un sac de voyage (ou sac de sport) supplémentaire en bon état
est autorisé, mais pas de valise, ni de cabas.

- Pour les balades, un sac à dos de balade d’au moins 10 litres est indispensable (le
même qui contiendra le pique-nique et les affaires de voyage (petits effets personnels de
voyage, des jeux de cartes, livres... pour passer le temps).

- Pour les randos et les explos, les éclés et les ainés utiliseront leur grand sac à dos où
doivent tenir le matelas, le duvet, les rechanges, le petit matériel personnel, et de manière
partagée entre les membres de l’équipage : une tente de bivouac, l’alimentation, la trousse
des premiers secours...
 Couteaux : POUR TOUS : pliant, de taille raisonnable adaptée à l’âge, gravé durablement au

nom du jeune (le marqueur ne suffit pas) et disposant d’un dispositif d’attache (lien,
mousqueton), N°7 ou 8.

COLIS DE BONBONS : A EVITER SVP
Les réceptions de colis de bonbons nous posent problèmes pour diverses raisons : diététiques, mal
bouffe, difficultés du partage, frustrations, vexations...
Si toutefois vous ne pouvez pas résister à cet envoi, soyez prévenus, ainsi que votre enfant, que les
bonbons seront partagés.

TROUSSEAU à adapter selon l’âge et la durée du séjour.

NOM :……………………

PRENOM :…………………….

Prévoir des vêtements peu fragiles et peu salissants ; nous insistons sur la nécessité
de marquer de façon indélébile tous les objets, en particulier le linge. Pas d’objet de
valeur !
Mettre cette liste dans le grand sac à dos, (ou grand sac de voyage PAS DE
VALISE ni de cabas )

Indicatif

Tenue
Foulard de groupe obligatoire (envisager l’achat avant le départ s’il a été perdu : 6€)

1

Linge
Pyjamas

2

Slips ou culottes

8

Paires de chaussettes(en coton pour la marche)

8

Tee-shirts
Shorts
Pantalons (indispensable pour les marches en forêt : tiques)

8
3 ou 4
3

Autres :
Sweats ou pulls (dont un gros bien chaud)

3

1 sac à linge sale en tissu (pas de plastique)

1

Brosse à lessive et pinces à linges

1

Toilette - soins
Trousse de toilette et son contenu (savon et shampoing écolo : nous sommes en pleine nature) brosse à
dents, dentifrice, peigne et/ou brosse /liens pour cheveux longs.

1

Serviettes de toilette + gants (selon habitude)

2

Crème solaire indice fort (FPS 40 minimum)

1

Crème anti-moustiques

1

Médicaments et ordonnances (clairement identifiés et à remettre aux responsables)
Matériel Rando – Couchage - Repas
Grand sac à dos adapté à la taille de l’enfant pour les affaires et pour s’installer lors du camp volant ou de
l'explo.

60L

Petit sac à dos (~10 l ) pour les balades et rando à la journée. Indispensable. Pas de plastique. Pas de
sac en tissu à l’épaule.

1

Duvet (sac à viande et petit oreiller en option)

1

Tapis de sol de randonnée

1

Lampe de poche et des piles de rechanges ou Lamp dynamo

1

Popote ( gamelle, verre, bol, couvert dans un sac en tissu ) et gourde

1L

couteau de poche (type opinel marqué au prénom de l'enfant n°7 ou 8)

1

Autres vêtements et accessoires
Casquette ou chapeau (INDISPENSABLE)

1

Lunettes de soleil

1

Tenue de pluie (ciré, k-way, cape de pluie, …)

1

Chaussures de marche solide (les petites tennis plates ne sont pas des chaussures de marche )

1

Bottes (si chaussures de marche non imperméables)
Sandales avec attaches (pas de tongs)

1

Maillots de bain (les shorts sont souvent interdits en piscine)

1

Divers : pas d’objet de valeur : jeux electroniques, smartphones,
Nécessaire courrier (avec enveloppes timbrées)

1

jeux (cartes), livres, appareil photo jetable
Instrument de musique, de jonglage, petit jeu …
argent de poche, non obligatoire, dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant
maxi : 10€/15€/20€ max. pour les plus grands.

€

Départ

Retour

