TROUSSEAU TYPE POUR LE MINI-CAMP
Du 01 au 05 août 2022 à Guillestre (05)
 Sur toi, une tenue complète et un petit sac à dos avec ton pique-nique pour le déjeuner du lundi !
Le sac à dos est indispensable pour les excursions (marche, vélo…) lors du camp.

La liste ci-dessous est une proposition, à toi d’ajouter ou retrancher ce que bon te semble !

Dans ton sac, pour 4 jours :
-

-

Un pantalon
Un sweat-shirt ou pull léger
Un « k-way » au cas où
1 bermudas ou shorts
4 t-shirts
4 dessous (culottes et soutien-gorge, caleçons ou slips ou boxers)
4 paires de chaussettes

-

Une paire de chaussures d’eau ou une vieille paire de chaussures (activités d’eaux-vives)
Une paire de chaussures qui tiennent bien aux pieds et à la semelle non-lisse pour marcher
Une paire de baskets (temps sportifs et temps cools)
Une paire de tongs ou équivalent (pour les douches notamment, c’est conseillé)

-

Une trousse de toilette : savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, …
Une serviette de toilette
De la crème solaire
Un anti-moustique
Mouchoirs en papier

-

Des lunettes de soleil
Un couvre-chef (idéalement une casquette)
Un maillot de bain : ATTENTION, si vous voulez profiter de la piscine du camping, il faut un maillot
accepté dans les piscines (donc pas de maillot-short pour les garçons, mais un boxer de piscine par
exemple).
Une serviette de baignade
Gamelles = assiette/toperware + mug/verre en plastique dur (pour éviter la casse lors des vaisselles) +
couverts (fourchette, couteau, grande et petite cuillères).
Gourde ou bouteille d’eau (qui fera office de gourde) d’au moins 1L.

-

Tenue de nuit
Duvet CHAUD (il peut faire froid en altitude sous la tente !)
Tapis de sol
Lampe de poche (idéalement une frontale)

-

Jeux (faciles à transporter) ; enceinte bluetooth…

-

ATTENTION
Tu seras responsable de tes effets personnels ! Sois prudent€ avec ton téléphone, chargeur,
argent de poche…
Nous serons dans un camping, et nous partirons souvent en activité.
Il n’y aura que le minibus pour y laisser tes objets « précieux », ne te surcharge pas avec cela !

