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Liste de matériel – camp d'été Éclaireurs
Groupe Scout St-Symphorien, Fully

SOUS-VÊTEMENTS
Sous-vêtements
Paires de chaussettes hautes

1/jour
1/jour
VÊTEMENTS

Chemise scoute et foulard
Pantalons robustes (pas plaqués !)
Shorts à poches
Pull chaud ou polaire
Pull fin
T-shirts
Veste imperméable, K-Way
Pyjama et habits chauds pour la nuit

1
2
2
1
2
1/jour
1
1

CHAUSSURES
Chaussures de marche imperméables (avec tige haute !)
1
Sandales (pas de nu-pied !)
1
Baskets confortables et pas trop dommages
1
Bottes de pluie (aussi pour traverser à gué toute la semaine)
1
DIVERS
Grand linge de bain, lavette et év. petit linge de toilette
1
Trousse de toilette complète : brosse à dent et dentifrice, savon
1
biodégradable et peigne (pas de produit de douche !)
Éventuellement médicaments personnels
?
Lunettes de soleil, casquette ou chapeau et crème solaire
1
Spray contre tiques et moustiques
1
Grand et confortable sac à dos
1
Thermos métallique (pour garder au chaud et au frais)
1
Assiette réutilisable profonde (type gamelle militaire)
1
Gobelet (idéalement tasse métallique) et couverts métalliques
1
Linge de cuisine pas dommage avec nom sur l'étiquette
1
Sac de couchage et natte isolante peu volumineuse
1
Les 5 choses de l'éclaireur
1
Lampe de poche frontale (avec piles de rechange !)
1
Maillot de bain
1
Sac à linge sale en tissus, pas en plastique (éviter les moisissures)
1
Éventuellement argent de poche (au maximum CHF 30.—)
1
Éventuellement jeu de cartes
1
NON-AUTORISÉS
Tous types d'appareils électroniques (excepté appareil photo), alcool, cigarettes et substances illicites
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, il est cependant conseillé de ne pas s'encombrer de matériel inutile. Pensez à ne pas prendre de
choses neuves ou dommages. Pensez à laisser cette feuille à votre enfant quand il part, afin qu'il puisse contrôler de ne rien avoir oublié au
moment de refaire ses bagages. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Si un enfant vient au camp avec un objet
interdit, celui-ci sera confisqué et rendu directement aux parents, au retour du camp.
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