Remarques (éventuellement) utiles sur le contenu d’un sac à
dos pour un camp scout-guide…
Vêtements… (à ranger en sacs par « catégories » (T-Shirts, pantalons-shorts, chaussettes, sousvêtements, pulls…), c’est plus pratique…)
Nous ferons de la lessive ! Ne pas prévoir pour 15 jours !!!
Pensez bien à prendre des vêtements chauds pour le soir. Pensez aussi que nous risquons d’avoir de
la pluie… K-Way ou poncho,… et chaussettes de rechange seront surement appréciés !
Chaussures…
Chaussures de marche indispensables pour l’explo ! (ou à la limite des baskets qui tiennent bien la
cheville)
Des tongs, c’est bien pour aller prendre sa douche !
Autres chaussures suivant vos envies…
Autres…
Parmi les « indispensables » du scout/de la guide : duvet, tapis de sol, lampe de poche (+piles), étui à
lunettes (et autre paire de lunettes de rechange au cas où…) pour les jeunes concernés, popote, un
peu de lessive (Génie sans frotter, ou un peu de poudre), quelques stylos, enveloppes, un maillot de
bain pour aller à la douche, serviette de douche, un chapeau (INDISPENSABLE), crème solaire,
trousse de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, protections hygiéniques…),
lunettes de soleil, carnet d’équipage pour les pilotes ou ceux qui les ont gardés (indispensables),
« vivre l’aventure » pour ceux qui l’ont, un sac EN TISSU pour le linge sale…
A ajouter éventuellement : jeu de cartes, appareil photo si vous avez (pensez au diapo de retour de
camp et aux souvenirs que vous garderez…), couteau suisse/opinel, une petite bassine pour faire sa
toilette, sa lessive, instrument de musique…
Ce qu’on vous demande chacun d’apporter en plus : 1 torchon propre, 1 livre/1 BD pour que l’on
constitue une bibliothèque, 1 grand morceau de tissu 3m*1,5m environ (qui servira à faire des
déguisements…donc qui ne reviendra certainement pas entier !)

A proscrire :
Pour assurer que la vie en communauté se déroule bien, les téléphones portables, baladeurs, mp3,
et agendas électroniques sont interdits pendant le camp (les chefs ont leurs portables en cas
d’urgence et pour les explos) ! (nous déclinons toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol de
ces objets…)
Et bien entendu, comme indiqué par la loi, alcool, cigarettes et autres drogues sont interdits pendant
le camp.
A N’OUBLIER SOUS AUCUN PRETEXTE : CHEMISE SCOUTE + FOULARD !!!

