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KRAGENAS 2019
Liste de ce qu’il faut emporter au camp
Sur soi : La tenue (jean ou short bleu marine, vareuse ou pull bleu marine, foulard)
Les chaussures de marche
Un petit sac à dos avec les affaires de voyage et collation et goûter pour la route, une gourde ou une bouteille d’eau plate
L’enfant sera en possession de sa carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, de la fiche d’autorisation de
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la carte d’identité du parent qui a signé la fiche, (documents
obligatoires pour le départ) et de la carte de sécurité sociale européenne .

Dans le sac à dos où rien de dépasse … ! (Éventuellement un grand sac de sport pour les lutins)
• Sac de couchage et une couverture (obligatoire)
• Assiette, bol, quart (incassables) ou popotte scout
• Couteau de poche (genre opinel), fourchette, petite et grande cuillères
• 2 serviettes de table
• 3 vieux torchons a vaisselle (ne reviendront probablement pas)
• 8 slips
8 tee-shirts
1 tee-shirt anti UV
• 6 paires de chaussettes
• 4 shorts/1 pantalon bleu marine de rechange
• 1 tenue qui ne craint rien
• 2 gros pulls ou vestes de survêtement
• 1 paires de bottes
1 paire de basket
1 paire de chaussures de plage ou sandales de rivière
1 paire de tongs ou mules (nécessaire pour la douche et aérer les pieds après les camps volants)
• 3 pyjamas
• 1 ou 2 maillots de bain (pas de caleçon) et serviette
• 6 mouchoirs ou mouchoirs en papier
• 1 chapeau de soleil ou casquette (obligatoire)
• 1 sac à linge sale en toile qui ne doit pas être hermétique
• 3 serviettes de toilette/ 3 gants de toilette
• 1 trousse de toilette avec : boite à savon, savon bio, brosse à dents, dentifrice, shampoing bio, peigne)
• 1 sachet de poudre, tube à lessive biologique, épingle à linge
• 1 K-Way ou imperméable
• 1 lampe de poche/livre de chants
• papier à lettre+ enveloppes avec adresses
• crayon noir, gomme, stylo, trousse de couture
• pour les Eclaireurs papier journal et briquet, cahier de poste, carnet d’étapes (nécessaire pour la vie
d’équipage), tout petit dictionnaire français/anglais
• papier hygiénique bio
• Eventuellement petits instruments de musique
1 porte vue en plastique transparent (20 vues)
Nous ferons un peu de lessive au camp, donc inutile de charger
Afin d’en faciliter la reconnaissance, chaque pièce emportée au camp doit être marquée au nom de l’enfant
Ne pas emmener de maquillage, chaussures de ville, jeux électroniques, téléphone et smart phone , MP3, MP4, bijoux…

