
Ca y est : le camp estival approche ! Au moment de partir, il n’est pas rare qu’une question pointe le
bout de son nez : est-ce que j’ai bien pensé à tout ? Listons ensemble l’équipement nécessaire pour
vivre pleinement l’aventure et éviter au maximum les petits soucis matériels.

Pour contenir tout ce qui va suivre :
Un grand sac à dos (50L maximum)

Un petit sac à dos pour les balades

Pour les repas partagés 
Une gamelle

Un quart, un bol, une tasse ou un gobelet, 

Une fourchette, une cuillère

Un opinel à bout rond

Une gourde

Pour les nuits sous la tente
Un sac de couchage (avec un sac de compression pour réduire l’encombrement)

Un tapis de sol (matelas en mousse ou autogonflant – quelques centimètres suffisent !)

Une lampe torche ou une frontale pour garder les mains libres

Un pyjama

Pour te changer au jour le jour
8 t-shirts

2 pulls chauds ou sweat-shirts

2 shorts ou bermudas

2 pantalons

8 paires de chaussettes

1 paire de baskets

1 paire de chaussures de marche

8 culottes, slips, caleçons ou boxers

Les petits plus :
Le volume du sac n’est pas infini ! C’est pourquoi, il est important de penser à l’essentiel en premier.

Cependant, quelques astuces peuvent faire la différence en termes d'organisation et de confort.

Des sacs en tissus de différents volumes pour organiser le sac (sous-vêtements, t-shirts,..)

Un sac de linge en coton pour séparer le linge sale du propre

Un petit livre, un magazine ou un jeu de cartes pour les temps calmes

Une paire de bottes

Un oreiller et LE doudou !

Des étiquettes personnalisées cousues ou collées sur… à peu près chaque élément (les affaires ont une 

fâcheuse tendance à s’éparpiller sous la tente) !

Pour la toilette 
Une serviette de bain compacte (microfibre)

Du savon et du shampoing (biodégradables !)

Une brosse à dent et du dentifrice

Un maillot de bain et des tongs

Pour te protéger des éléments
Un chapeau ou une casquette

Des lunettes de soleil et de la crème solaire

Un poncho ou une veste de pluie

De l'anti-moustique (bracelet ou spray)
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