
Ce qu’il ne faut pas oublier de prendre pour ton camp…

Vêtements :
9 tee-shirts avec et/ou sans manche
3 ou 4 shorts
1 ou 2 jeans, 1 pantalon de jogging
1 pyjama, ton doudou s’il ne peut pas rester seul
1 maillot de bains pour prendre ta douche
1 casquette ou un bob, 1 paire de lunettes de soleil
1 K-way ou poncho si la pluie pointe son nez
1 ou 2 sweats, pulls ou polaires pour les soirées fraîches
Une paire de tennis pour tous les jours, des tongs pour prendre la douche
Un sac de linge sale en coton ou en tissu, surtout pas en plastique car le linge y pourrit
 N’oublie que le premier jour du camp tu portes déjà une tenue complète.

Sous-vêtements :
8 ou 9 culottes ou slips
8 ou 9 paires de chaussettes dont une paire pour la marche

Trousse de toilette :
Shampoing, gel douche, gant pour se frotter
Serviette de toilette, en microfibres si vous avez
Crème solaire, spray ou bracelet anti-moustiques, gel apaisant si tu te fais quand même piquer
Brosse à dent, dentifrice. Stick à lèvre et crème pour le visage (en option)
Mouchoirs (2 ou 3 paquets), coton-tiges
Pour les cheveux longs : brosse à cheveux, chouchous, pinces, barrettes…

Affaires scoutes :
Le foulard de Saint-Paul et la chemise orange
Un duvet, un tapis de sol, une couverture si tu es frileux (oreiller gonflable en option)
Ta gamelle complète (gobelet, fourchette, cuillère et un torchon à vaisselle)
Ton opinel taille 6 ou 7, avec si possible quelque chose pour le distinguer
Un trousse et un carnet si tu veux écrire quelques souvenirs pendant ton camp
Une lampe de poche qui fonctionne, tu peux prendre une montre
Une gourde pour les grandes soifs, des chaussures de marche

Ce qu’il est interdit de prendre :
Pas de consoles de jeu (ni DS, ni PSP), pas de téléphone portable
Éviter les appareils photos numériques, et les parapluies
Pas de sèche-cheveux ni de lisseur, pas de maquillage, pas de bijoux de valeur, pas de gros 
oreiller

Quelques explications pour faire ton sac :
Mets le duvet en bas, avec les habits dont tu ne te serviras pas en premier : en commençant par 
mettre les pulls puis le jogging, les jeans, les tee-shirts, tes shorts, ton sac de linge sale et ton 
pyjama sur le dessus des vêtements. Par-dessus mets les choses plus légères : gamelle (tu peux 
mettre l’opinel dedans et même la lampe de poche si ça rentre et pour gagner un peu de place). 
Sur ta gamelle mets les paires de chaussures et ta trousse de toilette (pour gagner de la place tu 
peux mettre quelques trucs dans tes chaussures).
Mets tes sous-vêtements dans les poches du coté (ou si tu n’en as pas essaie de les mettre dans 
une autre poche à part). Mets aussi à part ta casquette et tes lunettes et met ton K-way dans une 
poche accessible.
Finis par mettre le tapis de sol sur le côté ou sur le sac et voilà le sac est prêt !
N’oublie pas que pour le premier jour il te faut un pique-nique donc prends un petit sac à part en 
plus, il pourra aussi te servir pendant le camp … 


