SAC À DOS POUR LE CAMP SCOUT
LES AFFAIRES À EMMENER EN CAMP SCOUT
Le camp d’été, c’est la grande Aventure ! La voir gâchée parce qu’on a oublié quelque chose à la maison serait
vraiment dommage ! Du coup, voici une liste des affaires à emporter. Sois vigilant, c’est une liste type. Selon le
climat ou les activités prévues, tes chefs et cheftaines peuvent te conseiller d’emmener des choses en plus.

SUR TOI, LE JOUR DU DÉPART



Ta chemise scoute et ton foulard
Des chaussures de marche

DANS LE SAC À DOS
S’habiller
 Des tee-shirts
 Des shorts ou bermudas
 Des pantalons
 Des pulls chauds pour le soir
 Des boxers, caleçons, culottes, slips… selon tes goûts !
 Des soutiens gorges pour les filles
 Des chaussettes
 Une paire de tennis, de chaussures de toile ou d’espadrilles
 Un chapeau ou une casquette qui protègera ta tête du soleil caniculaire de l’été
 Un vêtement de pluie
Sans oublier un sac à linge sale, de préférence en tissu, pour éviter que ce que tu mets dedans pourrisse !
Rester propre
 Une brosse à dents et du dentifrice
 Du savon, du shampooing
 Un gant de toilette
 Une serviette de bain
 Une brosse à cheveux, si besoin
 De la crème solaire
 De l’anti-moustique
Sans oublier
 Un maillot de bain pour la douche
 Des tongs pour éviter de marcher pieds nus ou de mouiller tes chaussures
Le gel et le maquillage peuvent rester à la maison, tu n’en auras pas besoin 
Manger
 Une gamelle, des couverts, un quart (ou autre gobelet)
 Un couteau
 Une gourde
 Des torchons pour essuyer la vaisselle
Dormir
 Un sac de couchage
 Un matelas mousse ou autogonflant
 Des pyjamas
 Une lampe de poche et des piles de rechange, si nécessaire
 Le doudou, pour les plus jeunes ou les plus sentimentaux
Jouer, explorer…
 Un petit sac à dos pour les sorties (pique-nique, piscine, randonnée…)
 Un jeu de carte, de tarot… éventuellement
 Du papier et des crayons
 Des enveloppes timbrées pour écrire à la famille et aux amis

RANGER LES AFFAIRES DANS LE SAC
Répartis tes affaires dans des sacs en tissu, ce sera plus pratique pour ranger tes affaires dans la tente et ça
t’évitera de vider ton sac à dos à chaque fois que tu auras besoin d’une paire de chaussettes.
Et sois malin, ne range pas ton pyjama tout au fond de ton sac ! Sinon dès la première nuit, tu devras le vider pour
l’attraper. On met souvent près des fermetures les choses que l’on sort souvent et tout au fond ce qui sert moins.
Un pull de rechange, par exemple.

LE NOMBRE DE VÊTEMENTS
Prévois
 un sous-vêtement par jour
 un tee-shirt par jour
 un short ou un pantalon pour 3-4 jours
 un pull pour 3-4 jours
 une serviette et un gant de toilette par semaine
Et pour être sûr de ne jamais manquer de vêtements, prends-en toujours un peu plus que prévu.
Cela dit, si tu pars en camp plus d’une semaine, tu auras sans doute l’occasion de faire une lessive. Ne prends donc
pas 14 tee-shirts pour deux semaines de camp ! Renseigne-toi sur les dates des lessives pour savoir combien en
emporter 

