
Explications du week-end     :  

MATERIEL A PRENDRE     :  

 Camping
1 duvet chaud (supérieur à 5°C) 

1 couette/plaid pour la nuit qui sera un peu fraîche

1 tapis de sol

 Vêtements
Une  tenue  de  rechange  complète  (tee  shirt,  polaire,  pantalon,  sous-

vêtements)

Un pyjama chaud, à manche longue et pantalon si possible et le doudou s’il
ne peut pas rester dormir tout seul à la maison 

2 paires de chaussettes

Chaussure fermée, type basket ou chaussure de marche

/!\ Les enfants jouent dehors et donc se salissent, ne pas mettre de
tenue blanche, ni des vêtements neufs qui craignent les tâches

d’herbe, de boue ou autre /!\

 Toilette
1 brosse à dent + dentifrice

1 brosse à cheveux si besoin

 Affaires scoutes
1 lampe torche ou frontale

Une popotte (gamelle individuelle) = Assiette plastique (ou métalique)

Fourchette + cuillère + verre en plastique

Opinel ou couteau suisse

Torchon pour essuyer sa vaisselle



 Inutile de prendre :
Affaire pour prendre une douche, car pas de douche.

Gourde d’eau car nous avons des jerricans.

 Interdit de prendre :
Appareil  électronique  en  général  (console  de  jeu ;  mp3 ;   téléphone ;
appareil photo ; 

médicament (sauf si ordonnance) ; 



 HORAIRES     :  

14h -  rdv  à  St  Paul  pour  co-voiturage  (check  des  présences  +paiement),  et

départ maxi à 14h30 !

15h - arrivée à Aigubelle, explication du week-end + montage des tentes

16h - gouter et règles de vie & choix graine et atouts pour les louveteaux

16h30 - grand jeu du farwest + préparation du repas 

19h - repas + vaisselle

21h - veillée surprise !

22h30 - extinction de feux

7h30 - réveil tonique

8h- petit dej + vaisselle

9h 15 - activité manuelle et jeux de cow boys + préparation repas

11h - jeu Bienvenue en Galilée + pliage des tentes et des sacs

12h30 - repas + vaisselle

14h15 - bilan du WE

15h - départ d'Aigubelle


