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TROUSSEAU DE CAMP
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Uniforme impeccable complet Nécessaire de toilette Pour les louveteaux

(sur soi au départ) 1 sac à suspendre 1 Mieux

1 foulard (et bague pour les éclés) 1 serviettes (pas de drap de bain) paire de claquettes pour marcher sous 

1 chemise avec les insignes cousus 1 gants de toilette la tente (facultatif)

1 short bleu marine savon de marseille dans  boite incassable livres, magazines, jeux de société

1 paire de chaussures de marche (pas de gel douche !) pas de mini-console de jeux

A portée de main lors du voyage 1 dentifrice argent de poche : 20 euros maxi

1 pull bleu marine ou polaire FEE 1 brosse à dent carnet pour copier des chants

1 cape de pluie 1 shampoing

1 peigne, brosse, élastiques, barettes

Pour les éclaireurs

Chaussures 0 Pas de cotons tiges (danger) 1 paire de gants de travail

1 bottes 1 stick à lèvres 1 carnet d'étape

1 crème solaire waterproof (ind. élevé) 1 petite boite d'alumettes

1 crème anti-moustique argent de poche : 30 euros maxi

Vêtements 1 grand quart

1 pantalon bleu marine Couchage

4 paires de socquettes 1 duvet chaud Par patrouille (à voir avec le CP)

2 paires de chaussettes de randonnée 1 tapis de sol (mini-mousse) 1 réveil

4 slips ou culottes 1 pharmacie

1 maillot de bain Divers 1 trousse d'orientation

4 T-shirt (FEE si vous en avez, sinon uni) 1 sac à linge sale en toile (ou filet à provision) 1 caisse à outils

1 pantalon (jean et jogging) 1 lampe de poche + piles de rechange 1 staff

2 shorts ou bermuda unis enveloppes  sans  adresse (les noter sur un carnet) 1 sac à veillée

1 vieux pull chaud ou polaire papier à lettre pinces à linges

1 sweat-shirt uni 1 stylo à bille Vaisselle (cette année, chacun utilise son matériel)

2 pyjamas (pas de chemise de nuit) 1 rouleau de papier hygiénique 1 sac en toile avec cordon pour le suspendre. INDISPENSABLE

1 poncho (patron joint) 1 vieux journaux au fond du sac 1 popote, quart

1
chapeau ou bob (pas de casquette qui ne couvre pas 

la nuque)
1 carnet de chants 1

fourchette, cuillère à soupe et à café, opinel avec virole de 

sécurité, taille adaptée

1 foulard de jeu ou de patrouille 1 petit sac à dos 1 gourde (remplie au départ)

1 sac banane 1 appareil photo (facultatif) 1 vieille serviette ou torchon
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La liste est nécessaire mais suffisante. Nous faisons des lessives. Mettez des vêtements dans lesquels votre enfant sera à l'aise et n'aura

pas peur de se salir. Les chaussures de marche doivent être en bon état, ni neuves (qui font des ampoules) ni "à finir".

Durant le voyage, le pull et les affaires de pluie doivent être à portée de main.

Cette liste doit être remplie par vos soins (Début) et nous la contrôlerons (pour et avec les louveteaux) à la Fin du camp.

Toutes les affaires doivent être marquées : étiquettes cousues ou marqueur indélébile, vernis à ongle pour la vaisselle
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