Liste de matériel pour le camp d’été
Instructions et recommandations
•
•
•
•
•

Tout médicament ainsi que la posologie complète doit être placé dans un sac identifié au nom de l’enfant
et remis à Quenouille avant le départ.
Tous les effets doivent être identifiés au nom du castor.
Demander aux enfants de participer à la préparation de leur bagage, de façon à ce qu’ils connaissent ce
qu’ils ont et où ils se trouvent.
Vérifier avec votre enfant qu’il a bien tout le matériel demandé.
Il est recommandé de ne mettre que de vieux vêtements dans les bagages.

Vêtements

Articles d’hygiène

Uniforme castor au complet
(chemise dans les bagages)

Le tout rangé dans un sac
1 savon biodégradable

maillot de bain

1 shampoing biodégradable

1 serviette de plage

1 paire de sandales ou de soulier d’eau

2 pantalons longs

1 peigne / brosse

4 pantalons courts

1 brosse à dents

5 paires de bas

1 tube de dentifrice

5 sous-vêtements

1 serviette de bain

2 chandails chauds

3 débarbouillettes

1 manteau

1 crème solaire

4 t-shirt

1 insecticide (marque suggérée: Watkins)

2 pyjamas

Articles pour les repas

imperméable (manteau et pantalon, aucun poncho)
1 paire de bottes de pluie

Le tout rangé dans un sac
1 assiette incassable

1 paire d’espadrilles

1 bol incassable

1 casquette ou chapeau
Facultatif

1 couteau, fourchette, cuillère

1 couverture de feu

2 linges à vaisselle
Autres

1 petit oreiller ou coussin
1 appareil photo

1 lampe frontale ou de poche et piles de rechange

1 livre de lecture

1 matelas de sol

1 carnet de notes et crayons

1 sac de couchage
1 gourde ou hydropak

Un chandail Kangourou

Quelques sacs de plastique pour le linge sale

Toutou , doudou ou tout autre article qui le sécurise

1 ceinture de sécurité
Soulier d’eau

Matériel interdit
Nourriture et bonbons, Jouets, Montre, jeux video de style DS, Ipod, etc.

