Liste des affaires à emporter en camp
pour le louveteau
(à respecter impérativement)
Rappel : Toutes les affaires (des couverts jusqu’à la sangle du duvet) doivent être
marquées au nom du louveteau IMPERATIVEMENT. N’oubliez pas de marquer aussi le
foulard.

NB : Chaque année on repart avec un sac d’affaires non marquées…..autant d’affaires
perdues à racheter….
Pratique ! : N’hésitez pas à faire le sac avec votre enfant (c’est même conseillé),
comme ça il sait où sont rangées ses affaires !

NB : On a déjà vu des louveteaux venir en camp avec 3 paires de chaussettes, un peu
insuffisant….
Pratique ! : Si le camp s’annonce pluvieux, mettez toutes les affaires dans un grand sac
plastique que vous mettez dans le sac, comme ça elles ne seront pas humides !

Sur le louveteau :
 uniforme impeccable avec toutes les insignes bien cousues. (appelez-nous s’il vous
en manque)
 les 5 objets dans une banane : un crayon, du papier, de la ficelle, un foulard de
jeu, un dizainier.
 le carnet de chant, le passeport pour la jungle
Dans le sac de linge propre :
 7 tee-shirts ou polos blancs ou bleus, ou rayés bleu et blanc (éviter si possible les
gros motifs)
 2 shorts bleus marine en plus de celui d’uniforme
 un pull bleu marine chaud
 un pantalon en cas de grand froid (un jogging ou un jean, c’est bien)
 9 slips
 9 paires de chaussettes
 GRAND sac de linge sale
Dans le sac de nuit : (faire bien des sacs séparés pour chaque catégorie)
 1 ou 2 pyjamas chauds
 un doudou si nécessaire !
 une lampe de poche, avec des piles de rechange
Dans ou sur le sac à dos :
 un duvet (bien vérifier avant qu’il ferme et qu’il n’y a pas de trous)
 un tapis de sol



une couverture

Dans le sac d’intendance :
 2 gamelles, un quart ou gobelet en plastique, des couverts (à marquer avec du
vernis à ongles ou du typex)
 du papier journal
 une gourde (à marquer également)
 un torchon
Dans le sac de toilette:
 2 serviettes
 un gant
 une brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing
 des mouchoirs
 de la crème solaire
 un maillot de bain
 des chaussures en plastique ou tongs pour l a douche (obligatoires, sinon ils
trempent les chaussures)
 crème anti-moustique si nécessaire (à voir avec l’Akéla)
Autres :




des bottes = obligatoire !!!!

de bonnes chaussures pour marcher

un bon ciré (éviter les k-way pas très imperméables) =
obligatoire !!!

(enfant mouillé = enfant malheureux = cheftaine malheureuse car elle doit prêter
ses affaires)





un chapeau de soleil ou casquette

les déguisements nécessaires pour la veillée et le concours-cuisine
un livre pour la sieste
du papier à lettre avec des enveloppes timbrées (écrire déjà l’adresse de
destination)

Sont interdits :
 l’argent de poche (inutile)
 les couteaux (sauf pour les sizainiers, si accord de la cheftaine))
 les bd, téléphones portables, gameboy, MP3, cartes de jeux de rôle…
 limiter les bonbons, confiseries et autres… Ils sont prévus dans l’intendance donc
les louveteaux en mangeront suffisamment pendant le camp !
Veillez à bien vérifier le sac de votre enfant avant le départ pour éviter les mauvaises
surprises à l’arrivée ! Toute mauvaise surprise nuira à l’ensemble du camp, ce serait
dommage…

Si votre enfant prend des médicaments, merci de nous les confier, dans un sac au nom
de l’enfant) au départ du car ainsi qu’une photocopie de l’ordonnance (votre enfant ne
doit pas avoir ses médicaments sur lui ; même s’il a l’habitude de les prendre seul)).
Il est important pour le confort de votre enfant qu’il ait dans ce sac toutes les affaires
nécessaires (et que les affaires nécessaires !). S’il n’a pas suffisamment de rechange ou
s’il lui manque quelque chose, il ne passera pas un très bon camp…
Prévenir les cheftaines si pipi au lit (pourquoi pas donner aux cheftaines un duvet de
rechange que les cheftaines changent discrètement chaque jour le tps d’aérer et sécher
le premier et inversement).
Avant le départ si poux prévenir les cheftaines !

