Que faut-il emporter ?
Pensez à marquer le linge et autres objets !

Pour le car :
Une vielle couverture ou couette ou sac de couchage (à mettre dans un sac et à poser dans la soute
du car).
Un petit sac à dos avec le pique-nique (ce sac va aussi dans la soute du car).

Literie :
Une paire de draps de lit dont une housse de matelas (obligatoire) ou housse de matelas et couette
et une taie d’oreiller.
Si oubli : 7 euros de location.
Si sac de couchage, prévoir une housse de matelas.
Il est bon de prévoir le nécessaire pour les enfants susceptibles de faire « pipi » au lit.

Vêtements :
Il est intéressant due l’enfant assiste à la construction des bagages.
2 pantalons
2 pulls chauds (les soirées sont fraîches)
6 t-shirts ou blouses légères
6 shorts ou bermuda
1 maillot de bain (pas de short, éventuellement des brassards)
1 grand drap de bain (plage, piscine, cascade, douche extérieure, …)
1 casquette ou chapeau, éventuellement des lunettes de soleil
1 veste de pluie
1 pyjama
12 slips ou culottes
12 paires de chaussettes
Mouchoirs
1 sac pour le linge sale (de préférence en tissu pour éviter les moisissures)

Chaussures :
Une paire de chaussures avec lacets et en bon état pour la marche
Une paire pour se changer
Une vielle paire pour patauger dans l’eau

Nécessaire de toilette :
Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse
2 essuies de bain
2 essuies mains
2 gants de toilettes

Pharmacie :
Protection solaire
Pommade pour les piqûres d’insectes
Médicaments : prévoir pour le « mal des transports » (voyages aller-retour, mer, Espagne) sans
oublier les médicaments renseignés sur la fiche médicale.

Accessoires :
Raquettes de ping-pong et balles, instruments de musique, …
1 déguisement selon le thème du camp
1 bic, papier ou carnet, enveloppes adressées et NON timbrées !
Pas d’objets de valeur
Gourde pour les randonnées
Petit sac à dos
Lampe de poche

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol, dommage, …
Évitez les valises, plutôt des sacs pour simplifier et alléger les bagages dans la remorque du car.
La carte d’identité est indispensable. Vous pouvez la remettre à un moniteur, ou à une monitrice ou
au chef de camp.

