
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour du départ : 

 

 Uniforme 

 Foulard 

 Sac à dos 

 Pique-nique 

 Gourde 

 Une casquette ou un 

chapeau 

 Lunettes de soleil 

 Carte d’identité (les plus 

jeunes, la carte sera 

donnée lors du dépôt 

des valises aux 

animateurs) 

Les vêtements : 

À prendre en fonction du 

nombre de jours  

 Pyjama 

 T-shirts 

 T-shirt blanc que l’on 

peut salir 

 Pulls 

 Shorts/Bermuda 

 Pantalon 

 Sous-vêtements 

 Chaussettes 

 Veste imperméable 

 Maillot de bain 

 Un sac à linge sale en 

tissu 

 Le déguisement en 

fonction du thème 
La nuit 

 Lit de camp/ Matelas 

(Pas besoin si votre patrouille fait 

des lits tressés sur pilotis) 

 Sac de couchage 

 

Hygiène : 

 Essuies  

 Gant de toilette 

 Brosse à dent 

 Dentifrice 

 Savon  

 Shampooing 

 Brosse à cheveux 

 Mouchoirs 

Les produits doivent être 

écologiques pour les camps 

en prairie.  

Les chaussures :  

 Chaussures de marche 

 Baskets 

 Bottes 

 Tong (ou autres 

chaussons) 

Check-list pour le camp 

(à adapter suivant la section dans laquelle se trouve votre enfant) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

 Lampe de poche + piles 

de rechange 

 Chansonnier 

 Sac à dos pour le Hike 

 Canif 

 Vieux essuies pour la 

vaisselle (scouts et 

guides) 

Facultatif mais recommandé 

Scouts et Guides 

 Deux briquets (ou 

allumettes) 

 Un instrument de 

musique si tu as 

 Du papier journal pour 

allumer le feu ( ! pas du 

papier glacé) 

 Petites lampes d’appoint 

avec crochet pour la 

patrouille (éclairer 

l’intérieur de la tente, la 

table ou la cuisine si 

vous avez) 

Pour les CP’s :  

 Un GSM avec chargeur 

adapté (inutile pour les 

autres animés) 

 Radio à pile si vous avez 

(ne pas en acheter) 

 Un bloc de feuille et de 

quoi écrire (Bic, crayon) 

 Un tableau des tâches (à 

montrer au staff avant le 

camp) 

 Nécessaire pour le hike : 

boussole, petite latte 

 


