Gap-EEDF

Camp 2015

TROUSSEAU Camp Foucheval 2015
NOM :
PRENOM :

Conseillé
Slips ou culottes
Paires de chaussettes

7
7

T-shirts

6

Jolie tenue pour fêtes
Pantalons (jean, survêtement...)
Shorts
Pull
Sweet-shirts
Pyjamas
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Serviette de bain
Sac à linge sale en tissu, (savon de marseille fourni) pinces à
linge, une brosse à linge
Veste d’été
Cape de pluie (OBLIGATOIRE)
Chapeaux ou casquettes(OBLIGATOIRE)
Lunettes de soleil
Maillot de bain
Popotte : uniquement pour les éclés et les ainés . Pas de
popotte pour les lutins et louveteaux (on a ce qu'il faut pour
cette catégorie d'âge et cela leur évitera de les perdre encore
une fois ! ) .
Donc popotte : assiette, bol, verre, fourchette, petite et grosse
cuillère
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(EC,AI)

Il faut que l’ensemble soit en fer ou éventuellement en
« plastique dur vitrifié »
Tous : Opinel (à bout rond pour les lutins et le louveteaux)

1

Gourde, 2 serviettes de table, 2 torchons dans un sac en tissu.

1

Une paire de botte de pluie (OBLIGATOIRE)

1

Une paire de sandale (type décathlon). PAS de TONGS

1

Bonne paire de basket /chaussure de marche
Lampe de poche avec piles de rechange , voire frontale
(oubliez les lampes à dynamo, c'est écolo mais ça réveille
tout le monde !)
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1

Remis
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Trousse de toilette (shampoing, savon, brosse à dent, dentifrice,
verre à dents, cotons tiges, brosse ou peigne, crème solaire,
crème anti moustique... serviettes hygiéniques.., mouchoirs en
papiers...)
Sac à viande
Duvet
Matelas de sol
Doudou, coussin...
Pochette pour écrire avec papier à lettre, stylo, enveloppes
timbrées avec l'adresse, enveloppes vierges timbrées, carnet
d'adresse, liste des lettres à envoyer
Argent de poche (conseillé maximum 20 euros) (à remettre au
responsable dans enveloppe pour lutins louveteaux)
Éventuels médicaments et leurs ordonnances (à remettre au
responsable du car)
Un petit sac à dos minimum 20 litres avec le pique nique et la
gourde du voyage
Valise ou sac de voyage pour les lutins louveteaux
Un grand sac à dos est OBLIGATOIRE pour les éclés.
Porte monnaie
Carnet de chants (classeur avec pochette plastique)
Le foulard (OBLIGATOIRE), t-shirt éclé
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Instrument de musique
Appareil photo (si numérique, avec le cordon !)
Autre (Hamac, mp3…CDs de musique…livres…jeu de
société ). Si hamac, prévoir de quoi l’accrocher, style corde,
mousqueton)

!!! Merci de marquer TOUTES les
affaires au nom de votre enfant !!!








étiquettes ou feutre indélébile pour habits et affaires de toilettes
feutre indélébile, vernis ou blanco pour popottes …
merci de faire le sac avec votre enfant, il reconnaîtra mieux ses affaires.
Préférez des affaires qui ne craignent rien, auxquelles vous ne tenez pas...
Nous préférerions éviter les téléphones portables, les jeux vidéos sont interdits...
frères et soeurs, ne pas prendre de choses communes (trousses de toilette...")
Les "bonbons" seront récupérés par les responsables au camp et redonnés à
l'enfant aux goûters, prévoir un tuperware, mais ne pas trop en donner, nous les
nourrissons sur le camp !!

