Que faut-il emporter au camp ?
Des sous-vêtements

À titre indicatif, voici le trousseau à prévoir.

Un ou deux gros pulls
Des sweats

Et ce qui peut servir à la vie du
camp :

Tee-shirts, polos
Pantalons et shorts
Survêtement
Pyjama
Un imperméable (k-way ou poncho)

Les indispensables

- instrument de musique

Un maillot de bain

- carnet de chants

Une serviette de table

- petits jeux

Un sac à linge sale

- recettes de cuisine...

Un nécessaire de toilette

- une bonne paire de chaussures de marche (chaussures hautes)

Une serviette de bain

- sac de couchage chaud
Laisse tes objets précieux et
de valeur chez toi ainsi que tes
consoles de jeux : ils ne sont pas
autorisés au camp.

- un sac à dos de 50 litres environ pouvant
contenir les affaires d’une randonnée de trois
jours.

- baskets
- chaussures ouvertes type tongue

- une gourde
- une lampe de poche
- un matelas mousse

A savoir :

- Le linge sera lavé tous les jours quand votre enfant sera sur place au camp. Quand il partira en randonnée, le linge ne sera
pas lavé (maximum 4 jours).
- Il peut faire tous les temps : chaud, très chaud, froid, très froid, pluvieux…
- Vous pouvez prévoir un peu d’argent de poche (20 euros maximum)

Nom :
Prénom :

LE CAMP
Valise / sac de voyage
BAGAGES

Petit sac
Sac à dos de randonnée
Sac de couchage

COUCHAGE

Pyjama
Matelas mousse
Slips, culottes, caleçons
Chaussettes
Pantalons
Robes / jupes
T-shirts, débardeurs, polos, chemises

VÊTEMENTS

Pulls, gilets, polaires, sweat
Shorts, bermudas
Casquette, chapeau
K-way, ciré

Bottes
CHAUSSURES

Baskets
Chaussures type tongues
Chaussures de marche
Serviettes

TOILETTE

Trousse de toilette
Savon
Shampoing
Brosse à dent
Dentifrice
Brosse à cheveux, peigne
Crème solaire
Maillot de bain

DIVERS

Lunettes de soleil
Sac à linge
Gourde
Lampe de poche

Merci de glisser cette feuille dans la valise de l’enfant.

Mis dans la
valise

Porté par
Au premier
Au dernier
l’enfant le jour jour de la colo jour de la colo
d’arrivée
dans la valise

Fait par les
parents

Fait par
l’animateur

Fait par
l’animateur

Fait par
l’animateur

nombre

nombre

nombre

nombre

