1 serviette toilette
1 gant de toilette

1 trousse toilette :

Camp d’été 2018
Le trousseau est à marquer

Nom :
Prénom :
affaire
Sac à dos min. 50L
Petit sac à dos
Duvet chaud
Sac à viande
1 tapis de sol
7 jours de sous-

au nom de l’enfant

maison

début

fin

remarques
50 L
Pour les ballades à la journée

vêtements
Caleçons / culottes
/ soutiens gorge

7 paires de
chaussettes
5 tee-shirts
2 pulls
2 pantalons
3 shorts
1 polaire ou anorak
1 pyjama
1 poncho
1 paire de baskets
1 paire de chaussures
de marche
1 casquette
Lunettes de soleil
1 crème solaire
3 paq. mouchoirs

Le gel douche, le shampoing et le dentifrice
biodégradables seront fournis par le groupe

Brosse à dents
Peigne + brosse
1 sac à linge sale
1 savon de
Marseille
1 brosse à linge
1 torchon vaisselle
1 serviette table
1 gourde (1L)
1 popote complète :
assiette

Pour la lessive
+ 15 pinces à linge
1 litre minimum
Aluminium ou inox

quart (verre)

couverts
bol
Couteau Opinel
1 lampe de poche
Pot de confiture
vide

N° 6 ou 7
Privilégier les lampes frontales
pour libérer les mains.
Prendre des piles de rechange
Avec son couvercle, peu importe
la taille

Argent de poche
Enveloppes

maximum 20€
libellées et timbrées

Foulard du groupe

Obligatoire

Téléphones portables et appareils multimédia :
L’équipe des responsables a fait le choix de ne pas autoriser les téléphones portables et
autre appareils multimédia ou de communication. Nous souhaitons inciter les jeunes à
utiliser d’autre moyens de communication et de distraction non isolants.
Nous invitons les jeunes à laisser ces appareils chez eux. Les appareils apportés sur le
camp seront conservés par les responsables.
Obligatoire

Tous les objets de valeur sont déconseillés et placés sous votre seule responsabilité.

indice au-delà de 30

Il est important d’avoir un seul sac à dos (min 50L) et non
une valise.

ATTENTION ! Il est conseillé de prendre des vêtements chauds, ne craignant plus rien !

