
Liste du matériel nécessaire 

pour les campements et les week-ends. 

 

Pensez à marquer ou graver toutes les affaires de vos enfants (initiales 
minimum). (plus facile à restituer quand on les retrouves).  

Les affaires à prévoir : (Attention il faut deux sacs). 

•    Le foulard (fournis pour les nouveaux adhérents). 
     Pour ceux qui l'ont perdu ou échangé, ils peuvent l'acheter, il est à 5€. 

 
 

• 1 Sac à dos de 40L environ, ça suffit largement. 
(il sert tout au long de l'année, en camp d'été, pour l'explo...). 

• 1 Duvet (si le sac de couchage n’est pas un grand froid durant les 
températures négative, mettre un deuxième sac de couchage dans le 
premier même vieux ou légèrement moins efficace on peut enfiler une 
couverture polaire à l’intérieur). 

• 1 Tapis de sol en MOUSSE et non gonflable. 
• 1 Blouson chaud. 
•    Des chaussures confortables style basket ou randos. 
• 1 Vêtement chaud, gants et bonnet si besoin pensez qu’ils sont en 

montagne (- de 1000m mais montagne quand même). 
•    Des vêtements de rechange (pyjama chaud, chaussettes, slip, tee-shirt, 

pantalon). 
• 1 Petite trousse de toilette et serviette de toilette (brosse à dents et 

dentifrice). 
 

         En été selon le temps bien sûr : 

• Casquette, crème solaire, vêtements de saison. 
 

• 1 Petit sac à dos de 10 ou 15 L environ. 
• 1 Lampe frontale (obligatoire pour les veillées). 
• 1 Popote (assiette, couverts et verre / bol) 
• 1 Sac à popote (hors camp d'été, il est facultatif mais conseillé pour éviter la 

poussière ou d'égarer la popote, c'est un petit sac qu'on peut se faire soi-
même ou on en trouve à Décath… sous forme d’un petit sac de transport 
pour chaussures à 2/3€). 

• 1 Gourde. (permanent dans le sac). 
• 1 K-way. (permanent dans le sac). 

 
• 1 Pique-nique tiré du sac pour le samedi midi ou le dimanche midi lors de la 

journée rando / jeux ou si spécifier sur un top départ (éviter les emballages 
superflus). 

Préférez des vêtements vieux pour s'amuser et surtout des vieilles 
chaussures type Rando car les chaussures neuves font des ampoules 
dans les randos. 


