Ce que je dois apporter pour Camp D’été
 Le départ se fait en uniforme complet (scout)
 Lunch pour le souper du dimanche soir
-

1 sac de couchage + 1 oreiller + 1 taie d'oreiller
1 couverture de camp
1 ou 2 pyjamas et une paire de pantoufles
1 brosse à dents avec pâte dentifrice
1 savon dans un porte savon
3 débarbouillettes + 2 serviettes
1 peigne ou brosse à cheveux + shampooing + élastique à cheveux
Kleenex, serviettes sanitaires (facultatif)
4 épingles à linges décorés (pour pouvoir les reconnaître)
4 linges à vaisselles
1 guenille
1 habit de jogging long ou 1 paire de pantalon long (le jean est permis au camp
mais n’est pas confortable et ne sèche pas très vite)
2 chandails longs, si possible un avec un capuchon
4 shorts et 5 ou 6 chandails à manches courtes
7 ou 8 petites culottes
7 ou 8 paires de bas
1 coupe-vent (manteau, polar)
1 bonne paire d'espadrille attachée
1 imperméable
Une paire de soulier pour marcher dans l'eau (Tigre géant, Canadian Tire)
2 costumes de bain (2ième = luxe) les 2 pièces doivent être couvert d’un T-shirt
2 serviettes de plage mince (qui sèche vite)
1 « ice pack » une bouteille d’eau gelée pour lunch
1 sac ou une taie d'oreiller pour linge sale
crayons de couleurs (bois ou feutre)
livre de lecture (facultatif)
1 lampe de poche
1 gourde identifiée
Chapeau (casquette, foulard etc.)
1 boussole (facultative)
1 toile de plastique (pour celle qui mouille leur lit - facultatif)
Crème protectrice FPS 30 (minimum)
Anti-moustiques de type Muskol

SVP : Identifiez chaque item au nom de l’enfant
 Prévoir 1 T-shirt + 1 short jetable au camp et sous-vêtement!
 Carte d'assurance-maladie à remettre le jour du départ
 Médicaments au besoin avec instructions à remettre à un Vieux loup le jour
du départ.

