Affaires à emmener en camp.
Cahier d’equipage
Pour la journée :











2 pantalons (dont un jean ou pantalon qui ne soit pas un jogging)
2 shorts ou pantacourts
7 paires de chaussettes
7 slips
7 tee-shirts
2 pulls/sweat et 1 polaire
1 sac en tissu pour le linge sale
Chaussure de marche
Basquets
Chemise et ton foulard à ton nom !

La toilette :











1 serviette de toilette
1 trousse de toilette
savon / shampooing
brosse à dent / dentifrice
crème solaire
savon de Marseille pour la lessive
tong pour la douche
1 maillot de bain
des mouchoirs
savon pour laver le linge

Pour manger :





1Popotte complète (avec couverts+opinel ou couteau suisse) ; le tout marqués à ton nom !
1 gourde marquée à ton nom
2 torchons pour la vaisselle (qui ne craignent pas les tâches!)
Du papier journal (pour démarrer le feu)

Mais aussi :










1 petit sac à dos pour la marche + pique nique pour le dimanche midi
de quoi écrire
lunette de soleil
bob ou casquette
k-way
et pourquoi pas : 1 jeu de carte, Uno, 1 livre…
Instruments de musique, jonglage, etc…
Déguisements ou accessoires sur le thème du moyen âge
Argent de poche : max 20€

La nuit :





1 pyjama
1 duvet
1 tapis de sol
1 lampe de poche + piles de rechange !

A remettre à Rachel lors du départ
 Si le jeune doit prendre des médicaments, apportez-les avec l’ordonnance. Afin que le
responsable sanitaire soit au courant, bien marquer les procédures de prise de médicaments
si non indiquées sur l’ordonnance.

Ne pas emmener en camp :
 Jeux vidéo.
 Tabac, alcool, drogues.
 Armes.
Affaire dont l'utilisation sera limitée :
 Téléphone portable (dites nous si votre enfant en emmène un)
Affaire dont nous déconseillons fortement la présence :
 mp3.
 Bijoux
 Affaire électronique.
 Affaire personnelle précieuse ou fragile.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la maîtrise.
La maîtrise conseille de marquer sur les affaires des jeunes le nom de famille + Lyon Levant + 28ème
Etats Unis Gandhi.
Pour les gamelles utiliser des feutres permanents ou du vernis à ongle foncé. Pensez à marquer les
chemises et les foulards surtout.

Bonne préparation !

