Liste du campeur

Obligatoire
***NB : SVP Bien identifier tous les objets personnels de votre enfant***
□ T-shirts pour 13 jours (10-12)
□ Bermudas et/ou shorts pour 13 jours (8-10)
□ Pantalons pour 13 jours (4-5)
□ Coton ouaté et chandail chaud (2)
□ Sous-vêtements/bas (12)
□ Maillots de bain (2)
□ Pyjamas (2)
□ Coupe-vent
□ Imperméable (2 pièces de préférence)
□Sandales de plage (flip flop pour douche)
□ Sandales de canot (soulier style crocs ou sandales à
courroie, flip flop ne sont pas sécuritaire)
□ Souliers de course/marche (prévoir 2 paires)
□ Bottes de pluie
□ Serviettes de plage (2)
□ Serviettes de bain (2) et débarbouillettes
□ Casquette ou chapeau
□ Sac de buanderie pour mettre vêtements sales
□ Ensemble de drap pour lit simple
□ Oreiller et 2 taies d’oreiller
□ Sac de couchage (sert de douillette et en camping)
□Tapis de sol léger pour camping (séjour 13 jours et plus)
□ Sac à dos grandeur sac d’école
□ Gourde/bouteille d’eau

□ Filet de tête contre les moustiques ou jacket en filet
(Canadian Tire ou Dollarama)
□ Médicaments personnels (prescription)
□ Trousse de toilette (shampoing, savon, brosse à
dent, dentifrice, produits hygiéniques, etc.)
□ Crème solaire (FPS 30) (en crème ou pompe, pas
d’aérosol)
□ Lotion Insectifuge Great Outdoor en crème ou en
pompe.
□ Lampe de poche (avec batterie de rechange)
□ Papier à lettre/enveloppes pré adressées/timbres
□ Stylos/crayons à mines (2)
□ Un élément de déguisement pour journée
thématique ou sketch (ex : chapeau, accessoire
drôle, vêtement, perruque)
□ Cordon à lunette si le campeur porte des lunettes
□ Caméra jetable
(Optionnel)
□ Casque de vélo (Optionnel-aussi disponible au camp)
□ Gilet de sauvetage (Optionnel-aussi disponible au camp)
□ Verres fumés et 2ème paire de lunette à prescription (Optionnel)
□ Livres de lecture en anglais (Optionnel)
□Carte d'assurance maladie

Prévoir suffisamment de vêtement pour un séjour de 13 jours (voir nombre en parenthèse).
Ajuster pour séjour de 7 jours. Lavage disponible pour séjours de 27 jours seulement.

Camping SUMMIT
(Séjour spécialisé de 5 jours pour les 14-16 ans inscrits à cette aventure)

□ Sac à dos d’expédition grandeur 50 à 65 litres (voir photo du sac sur site internet séjour d'été/challenger summit)
□ Sac de couchage léger et compact (avec sac de compression)
□ 2 Bouteilles d’eau (1L chaque bouteille)
□ Soulier de randonnée et un soulier de course
□ Soulier style crocs ou sandale qui retient le pied pour le canot
□ 2 sacs à poubelle
□ Tapis de sol compacte

Important
Il est interdit d’apporter nourriture, bonbons et gomme au camp en raison d'allergies graves et d'animaux indésirables.
Il est strictement défendu de fumer, vapoter, consommer de l’alcool ou des drogues en tout temps. Un campeur ne
respectant pas cette consigne sera retourné à la maison sans remboursement.

