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TROUSSEAU DU MINI CAMP 
Au départ : en uniforme complet  (chemise orange, pull marron, foulard et pantalon marron)
                 
          Dans le sac à dos :

  - 1 duvet chaud
  - 1 pyjama chaud 
  - 6 slips ou culottes
  - 6 paires de chaussettes dont une épaisse pour la marche
  - 4 T-shirt dont celui des EEDF à acheter auprès d’Alain Fournier
  - 3 pantalons
  - 1 paire de chaussures de marche
  - 1 paire de chaussons pour l’intérieur
  - 1 paire de baskets ou de chaussures 
  - 1 K-way
  - 2 serviettes de toilette et 1 gant
  - 1 trousse de toilette complète (savon de Marseille, du shampooing bio, une brosse à dent, du          
dentifrice, brosse à cheveux personnelle, coupe ongle, verre à dents…)
  - 2 pulls chauds dont celui d’uniforme (marron)
  - 1 sweat-shirt
  - 1 maillot de bain
  - 1 sac à linge (pour mettre le linge sale)
  - 1 bonnet, une écharpe et des gants
  - 1 serviette de table pour les louveteaux et les lutins
  - 1 torchon pour les éclaireurs 
  
  - Le Mieux pour les louveteaux (s’il en a déjà un)
  - Le Carnet d’étapes pour les éclaireurs, carnets de chants 
  - Le Malicieux pour les Lutins  (s’il en a déjà un)
  - 1 trousse (crayons, stylos, gomme, colle, ciseau…)
  - 1 lampe de poche, des piles de rechange…
  - 1 livre pour le temps calme pour les louveteaux
  - Une enveloppe et un timbre ou enveloppe pré-timbrée
  
  -  Argent de poche (pas nécessaire)
  
RAPPEL : Vêtements Chauds (Blouson, Manteau, Anorak) pour les sorties.

Le jour du départ, à porter de main dans le car : un petit sac à dos avec un pique-nique et une gourde 
d’eau pour le voyage. Surtout pas de bonbons et de chocolaterie.

Toutes les affaires de vos enfants devront être marquées à leur nom, en cas de perte vous pourrez les 
récupérer plus facilement. 
La liste des affaires emmenées, à joindre dans le sac. 
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