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QUAND ON DORT : 

 Un tapis de sol, 

 Un duvet bien chaud (de 5 à -5°C), 
compact, si possible avec capuche (ou 
deux duvets moins chauds placés l’un dans 
l’autre), 

 Un pyjama (chaud selon les saisons), 

 Une lampe de poche frontale (c’est très 
pratique). 
 
QUAND ON MANGE : 

 Une gourde (au moins 1 litre), 

 La popote + le « sac à popote » dans 
lequel elle est rangée. 

 Un couteau : La Boutique Éclé vous 
propose des Opinels logotisé : 
http://www.laboutiqueecle.com/francais/
listeprods.asp?cat=1&scat=26 
 

 
ET, BIEN SUR, SYSTEMATIQUEMENT : 

 Un petit sac à dos (pour les balades) 

1 Kway ou veste pour la pluie (si pluie 
prévue), 

 1 pull chaud (toutes saisons = veillées du 
soir...), 

  1 veste chaude (surtout pour l’hiver), 

  1 nécessaire de toilette (brosse à dents, 
dentifrice…), 

  1 paire de bonnes chaussures de 
marche, 

 1 change pour le dimanche, 

 1 casquette en cas de soleil 

 Son FOULARD (obligatoire) avec sa 
bague (pour les éclais uniquement) 

 Son TRACE D’ÉTOILE (loups) ou son HORS 
PISTE (éclais)

RETROUVER TOUT CECI SUR LA BOUTIQUE ÉCLÉ : HTTP://WWW.LABOUTIQUEECLE.COM/INDEX.ASP 
 
 

NE PAS OUBLIER QUE PENDANT LES PERIODES DE FROID 
IL FAUT PREVOIR DES AFFAIRES CHAUDES ! ! ! 

 
 

 POUR LES WEEK-ENDS, consulter la météo pour vous faire une idée et prévoir les vêtements en 
conséquence (par exemple, si pluie : chaussures et pantalon de rechange. Si beau soleil au 
mois de mai : prévoir crème solaire et casquette. Si beau soleil en novembre : pas de crème 
solaire....). Les veillées du samedi soir se font dehors ; l’hiver prévoyez une veste TRÈS 
chaude (doudoune par exemple). 

 
 QUI FAIT LE SAC ? Nous recommandons aux parents d’AIDER LES ENFANTS à faire leur sac dans un premier 

temps, puis de les LAISSER FAIRE tout seuls (quitte, à les contrôler ensuite avec eux). 
 

Ceci pour plusieurs raisons : 
 Les enfants connaissent ainsi  le contenu de leur sac, 
 Ils prennent l’habitude, petit à petit, de devenir autonome, 
 Les « respons » leur demandent de gérer leurs affaires. Cet apprentissage doit commencer à la maison. 
 Et pour le confort des «voitures-balais» : SVP, MARQUEZ LES VETEMENTS avec le nom complet (pas 

d’initiales) A la fin de l’année les vêtements, gourdes, popotes… perdus ou oubliés partiront au Secours 
Populaire. 


