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TROUSSEAU DU CAMP D’ÉTÉ 2012  -

Toutes les affaires de vos enfants devront être marquées, même l’uniforme en cas de perte à la fin du camp vous 
pourrez nous appeler car nous récupérons toujours beaucoup d’affaires.  La liste des affaires emmenées (à joindre 
dans le sac pour les lutins et louveteaux)

Au départ : en uniforme complet (chemise orange avec insignes, foulard et pantalon/short marron) 

Dans le gros sac à dos     :  
 1 duvet chaud
 1 sac a viande (drap cousu que l’on met dans le duvet)
 2 pyjamas (un chaud et un plus léger)
 8 slips ou culottes
 8 paires de chaussettes dont une épaisse pour la marche
 6 T-shirt dont celui des EEDF à se procurer auprès d’Alain Fournier
 3 ou 4  pantalons dont celui d’uniforme marron
 3 pulls chauds dont celui d’uniforme marron ou 
 2 shorts ou bermuda dont un marron d’uniforme
 1 paire de chaussures de marche montante 
 2 paires de baskets et 1 de chaussures plus légères, type « petites tennis »
 1 paire de méduses ou des claquettes pour la douche et 1 paire de bottes en caoutchouc (petite)
 1 K-way
 1 maillot de bain 
 2 serviettes et 1 gant de toilette
 1 bob ou une casquette (impératif !)
 1 trousse de toilette avec savon de Marseille uniquement, crème solaire bio, shampoing anti poux, brosse à dent, 

dentifrice, brosse à cheveux, lotion anti-poux si besoin, crème solaire, crème hydratante, stick à lèvres…)
 1 crème ou spray anti-moustique préventif et curatif. 
 1 sac à linge (pour mettre le linge sale)
 1 Trousse lessive avec brosse à linge, un autre savon de Marseille et épingles à linge. (Pas de tube lessive 

liquide !)
 Des gamelles (assiette, bol, couverts, verre) en plastique ou en aluminium                                                                 
 1 lampe de poche, des piles de rechange…
 04 enveloppes et des timbres (enveloppes pré-timbrées et pré-adressées pour les lutins & les louveteaux)

       
 pour les   éclaireurs  : le Carnet d’Étapes et carnet de chants éventuels 

   2 torchons, une paire de gants de travail, du journal pour le feu
  1 matelas gonflable pour dormir 
  1 sac à dos moyen pour l’explo.
  1 cape anti pluie

Rappel : il est vivement déconseillé de prendre portables, mp3 et tout matériel fragile et inutile sur le camp.

 pour les   louveteaux   : le Mieux et carnet de chants éventuels
 -  1 serviette de table  - 1 livre pour le temps calme -

   - 1 déguisement de  chinois  - 1 trousse (crayons, stylos, gomme, colle, ciseau…).

 pour les   lutins   : le Malicieux  - 1 serviette de table  - 1 livre pour le temps calme 
   -  1 déguisement d’indien sans coiffe  - 1 trousse (crayons, stylos, gomme, colle, ciseau…).
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Le jour du départ, dans un petit sac à dos : un repas froid, gourde, livre pour le voyage…


