
 
 
 
 

 

Groupe Mère Teresa 

QUE METTRE DANS TON SAC A DOS POUR TON CAMP 

 

 Manger 
 Une gamelle, des couverts, un bol, un quart (ou 

autre gobelet) 
 Un couteau (Opinel, couteau suisse) 
 Une gourde 
 Des torchons pour essuyer la vaisselle 

 Dormir 
 Un sac de couchage 
 Un matelas mousse ou autogonflant  
 Un pyjama 
 Une lampe de poche et des piles de rechange, si 

nécessaire 
 Le doudou, si besoin 

 Jouer, explorer… 
 Une montre ou un réveil 
 Un petit sac à dos pour les sorties (pique-nique, 

piscine, randonnée…) 
 Du papier et des crayons 

 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 

 S’habiller (pour 1semaine, Lessive 
prévue) 

 Des tee-shirts 
 Des shorts ou bermudas 
 Des pantalons  
 Des pulls chauds ou un sweat scout pour le soir 
 Des boxers, caleçons, culottes, slips, shortys…, 

selon tes goûts ! 
 Des soutien-gorge pour les filles 
 Des chaussettes 
 Des bottes 
 Une paire de baskets, de tennis ou de chaussures de 

toile 
 Un chapeau, un béret ou une casquette et des 

lunettes de soleil qui protègera la tête du soleil 
caniculaire de l’été 

 Un vêtement de pluie 

Sans oublier un sac à linge sale, en tissu de préférence, 
pour éviter que ce que tu mets dedans ne pourrisse ! 

 Rester propre 
 Une brosse à dent et du dentifrice 
 Du savon, du shampooing (respectueux de la 

nature) 
 Un gant de toilette 
 Une serviette de bain 
 Une brosse à cheveux et des élastiques, si besoin 
 De la crème solaire à indice 30 ou 50 
 De l’anti-moustique 
 De la lessive à la main 
 

 Sans oublier : 
 Un maillot de bain, pour les douches collectives 
 Des tongs ou des sandales, pour éviter de marcher 

pieds nus ou de mouiller tes chaussures 

Les filles doivent aussi penser à emporter des 
serviettes hygiéniques, des tampons ou une coupe 
menstruelle. Le gel et le maquillage peuvent rester à 
la maison, tu n’en auras pas besoin   


