
SACS Nb
Conseillé

Nb au
Départ

Nb au
Retour AUTRE MATERIEL Nb

Conseillé
Nb au
Départ

Nb au
Retour

Gros sac à dos de randonnée (entre 50 et 
70L).
PAS DE SAC DE SAC DE SPORT OU DE 
VALISES.
Toutes les affaires doivent être contenues 
dans ce sac, pas de sac supplémentaire, 
hormis le petit sac à dos

1

Trousse de toilette:
     Brosse à dents
     Dentifrice bio
     Savon de marseille bio
     Crème solaire bio
     Anti-moustique bio
     Mouchoirs en papier
selon habitudes:
     Peigne/brosse
     Déodorant bio (pas d’aérosol)
     Protections hygiéniques si besoin
     Coton-tige
     Gant de toilette

Petit sac à dos + gourde pleine d eau et ′
autres affaires nécessaires pendant les 
voyages

1

VETEMENTS ET CHAUSSURES Nb
Conseillé

Nb au
Départ

Nb au
Retour Serviette de toilette 1

Poncho/Cape de pluie, ou K-Way (imper.) 1 Serviette de piscine/plage 1

Bonnet 1 Gamelle/popotte + couverts + gobelet 1

Pulls ou polaire 2 Sac en tissu pour le linge sale 1

Pantalons 4 Tapis de sol 1

Shorts ou bermudas 4  Sac de couchage 1

T-shirts (nb à adapter selon habitudes) 7 Brosse pour laver le linge 1

Paires de chaussettes (dont adaptées à la 
marche)

10 Paire de lunettes de soleil selon habi-
tude

1

Slips 10 Lampe de poche, frontale de 
préférence
(les téléphones ne pourront pas en 
faire office)

1

Pyjamas 2 Nécessaire pour courrier:
enveloppes+adresses+timbres

1

Maillot de bain 1 FACULTATIF

Casquette ou chapeau 1 Argent de poche (pas plus de 20€) 5-20€

Paire de basket 1 Couteau à virole de sécurité 1

Paire de chaussures ouvertes (scandales, 
tongs...)

1 Important : Évitez les vêtements de marques et 
les objets de valeurs. Le marquage des affaires 
est obligatoire. De plus, faire le sac avec son en-
fant lui permet de savoir ce qui est dedans et de 
mieux reconnaitre ses affaires
Nous dégageons toute responsabilité en cas de 
perte ou de casse des objets de valeur.
* Veillez à compter également les vêtements 
portés le jour du départ.

Paire de chaussures de marches (plutôt 
montantes)

1

Foulard éclé 1

Autorisation d explo pour la branche éclée ′
remplie et signée

1

“Pass-nautique” ou “savoir-nager” pour les 
branches eclé.e.s et louvet.t.e.aux

1

TROUSSEAU
Pour favoriser la vie collective et la communication au sein du camp, les tablettes, consoles et 
autres sont interdites sur le camp.


