INVENTAIRE DE CAMP ( …/... au …/... )
Nom :
Prénom :
Branche :
Note :Il est important que chaque affaire soit marqué, brodé ou gravé au nom complet de l'enfant
Matériel conseillé
Nombre conseillé
Début ( parents)
Fin ( animateur )
Foulard

1

Sous-vêtements

3

Paire de chaussettes

3

T-shirt

2

Pantalon/short

1

Bonnet/casquette

1

Pull

1

Coupe vent

1

Paire de chaussures

1

Gant de toilette

1

Brosse à dent

1

Dentifrice

1

Savon

1

Pyjama

1

Duvet

1

Sac à viande (*)

1

Tapis de sol

1

Gamelle et gobetet

1

Fourchette et cuillère

2

Couteau

1

Serviette de table

1

Torchon (*)

1

Lampe de poche

1

Piles de rechange

(préciser le nombre)

Carnet

1

Bic, crayon et gomme

3

Sac à dos > 30L

1

Gourde

1

Pantalon jogging

1

Pull- over

1

(*) Optionnel

Signature du parent :

Signature de l'animateur :

Notes concernant le trousseau :
Le précédent tableau est une liste indicative du matériel dont votre enfant aura besoin. il est
à imprimer et à renseigner avant les camps de plus de trois jours, il permet aux responsables de
mieux connaître les affaires des enfants et ainsi prévenir d'éventuelles pertes.
La présence de matériel tel que le duvet ou pull et coupe vent est un impératif car ils garantissent la
sécurité de l'enfant. Il est important qu'ils soient fonctionnels et pratiques. Des outils comme le
couteau et la lampe de poche doivent être régulièrement entretenus.
Concernant les couteaux :
–
–
–

Lutin (6-8 ans) : un couteau de table
Louveteau (8-11 ans) : un couteau pliant à bout rond
Éclaireur (11-15 ans) : un vrais couteau pliant

Pas de poignard, de lame fixe ou de lame mesurant plus de 10 cm de long.
Le couteau est un outil susceptible de s'user ou de s’abîmer. Évitez au maximum les objets précieux
ou de grande valeur sentimentale.
Concernant les appareils multimédia :
Les téléphones portables, les lecteurs mp3, Ipod etc... doivent rester à la maison, même
éteints. Ils risqueraient d'être endommagés et perturbent le repos nécessaire des enfants.
Si vous avez besoin de contacter votre enfant lors des week-ends et sorties, les responsables sont
bien sûr joignables.
''Ardeni'' (Nans) Responsable d'Unité Louveteau : 06 61 08 49 53
''Kraken'' (Réjane) Responsable d'Unité Eclaireur : 06 76 78 51 60
Un petit appareil photo jetable est par contre tout à fait autorisé. Pensez à l'ajouter à l'inventaire,
dans l'une des cases libres.
Si votre enfant porte des lunettes ou un appareil de nuit... Pensez également à le noter dans
l'inventaire ainsi que sur la fiche sanitaire. Idem pour le matériel ponctuel comme le maillot de bain,
ou additionnel comme une boussole, un livre ou un petit jeu que votre enfant souhaiterait partager.
Pour finir, le carnet conseillé dans le trousseau est un outil pédagogique : Il permet aux
enfants de tenir un journal, d'étudier la nature, d'y reporter chants et techniques ou de s'échanger des
billets doux... Par exemple, un cahier blanc de 15x20cm et d'une petite centaine de pages devrait
pouvoir suivre votre enfant toute une année. Avec ceci, un bic, un crayon, un gomme et hop ! Inutile
de se charger, nous avons de quoi mettre des couleurs dans ce grimoire de l'aventurier.
Eclaireusement votre,

Ponyo.

