
TROUSSEAU DU CAMPEUR 
POUR 2 SEMAINES 

Indispensable pour tous (minimum suggéré): 
 1 sac de couchage,  1 petit sac à dos 
 1 oreiller,  1 couverture de laine,  2 pyjamas 
 1 coupe-vent,  2 chandails de laine ou polar 
 5 pantalons longs 
 8 paires de bas,  2 paires de gros bas de laine 
 1 bon imperméable  bottes en caoutchouc 
 2 paires d'espadrilles 
 Important :  1 paire de sandales en caoutchouc de type "Merrell" 
 ou souliers d’eau pour les activités nautiques 
 2 maillots de bain (filles: une pièce style compétition) 
 3 serviettes de plage 
 2 débarbouillettes,  1 serviette à main 
 1 casquette ou chapeau de soleil 
 6 paires de shorts à mi-cuisse,  8 T-Shirts  
 (aucune camisole)  
 1 crème solaire,  1 Gourde ou bouteille réutilisable 
 Chasse-moustiques avec DEET ou ICARIDINE 
 Carte d'assurance-maladie (à remettre à l'arrivée) 
 Sous-vêtements,  savon,  serviettes sanitaires (au besoin),  peigne  
 brosse et pâte à dents,  mouchoirs,  lampe de poche,  crayon 
 papier à lettre,  enveloppes adressées et affranchies. 

 
 
 

BOUCANIERS & CLAIRE-NATURE (ados 12 à 16 ans) 

Indispensable: 
 1 sac à dos avec armature interne 55L à 60L selon la grandeur de 

l'enfant (disponible en location au camp: $40,00).  Nous aviser dès 
l'inscription de l'enfant. 

 1 douzaine de sacs à poubelle (26" X 30") 
 Bottines de marche pour randonnée en forêt 
 1 gamelle (tasse, bol, assiette et ustensiles) 
 1 matelas de sol en mousse  

Facultatif, mais non nécessaire: 
 1 boussole 
 1 canif de poche (style suisse) seul modèle accepté.  

N.B. Tous les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'enfant.  Pour favoriser 
une intégration complète et éviter la perte ou le bris, nous demandons de ne pas 
apporter de iPod, iPad, tablette, téléphone cellulaire, jeux vidéo, chaînettes, 
boucles d'oreilles et bijoux.  



Pour le rangement des bagages sous le lit ainsi qu’à la tête : 

Grandeur du lit :  24" largeur X 72" longueur X 12" hauteur 

Nous vous suggérons d’utiliser des bacs en plastique pour ranger plus facilement les 
vêtements de vos enfants dans la tente.  Par contre, si vous désirez utiliser des valises 
ou sacs de voyage en votre possession, il n’y a aucun problème, ils pourront également 
se glisser sous le lit pour le rangement. 
 
Sous le lit, vous pouvez ranger plusieurs bacs de ce type d’une hauteur de moins de 
11 ½ pouces pour qu’ils puissent se glisser facilement l’un à côté de l’autre. 
 
 
 
 
 
 
ou il existe aussi ce modèle en longueur. 
 
 
 
 
 
 
À la tête du lit, comme table de chevet vous pouvez également installer une tour à 3 ou 
5 tiroirs, mais la largeur ne doit pas dépasser 13 pouces.  Voici les modèles suggérés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des vêtements : 
TOUS les vêtements doivent être identifiés au nom de l'enfant pour éviter les pertes. Tout 
vêtement identifié est remis à l'enfant dans la journée. 
 
Bonne préparation pour l’aventure de votre enfant au Camp Claret! 
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