2e Groupe Scout Thomas E. Demers
3000 Avenue Bouthillier, Saint-Hyacinthe, J2S 2A3
www.thomasdemers.com

Bonjour chers parents,
Voici la liste des effets à apporter en camp d’été
Le plus important de tout
□ Carte d’assurance-maladie et médicaments (remis à Folcoche dès l’arrivée au camp, si nous ne l’avons pas l’enfant ne reste pas)
Hygiène
□ Brosse à dents, dentifrice
□ Serviette, débarbouillette, savon
□ Sandales pour la douche (si vous le désirez)
Pour dormir
□ Sleeping bag
□ Oreiller
□ Toutou (si nécessaire)
□ Couverte de camp (si vous en avez une, ou si votre enfant démontre de l’intérêt à en avoir une)
□ Matelas de sol
Vêtements
□ Uniforme complet (T-Shirt et foulard) (À porter à l’arrivée)
□ 3 pairs de shorts
□ 2 pantalons long
□ 4 T-Shirt
□ 1 chandails à manche longue ou une veste
□ 6 paires de bas
□ 2 paires de bas plus chauds
□ Des sous-vêtements appropriés
□ 1 Pyjama
□ 1 Maillot de bain
□ Des espadrilles / souliers (des sandales sports, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux dans le bois)
□ Une casquette / un chapeau ou un foulard / un couvre-chef qui doit être porté chaque jour.
□ Des bottes de pluie
Divers mais tout de même important
□ Crème solaire (Pas en aérosol (s’il vous plait))
□ Chasse-moustique, préférablement sans Deet (Évitez les aérosols (s’il vous plait))
□ Des articles pour se faire un costume d’amérindien (rien de trop encombrant)
□ Un linge à vaisselle, une lavette, une gamelle (bol, assiette, verre, couteau, fourchette, cuillère)
□ Une gourde
Pour passe-temps
□ Un journal personnel, un livre, un jeu tranquille (ex. : mots croisés, énigmes, etc.), cahier à colorier…(Selon préférence,
il n’est pas nécessaire d’apporter tout ça) (Rien d’électronique, ni de montre, s’il-vous-plait)
Si votre enfant en possède déjà (Il n’est pas nécessaire de l’acheter)
□ Lampe de poche
S’IL VOUS PLAIT NE PAS APPORTER DE COUTEAUX, ils ne sont pas admis aux Castors.
NE PAS METTRE DE COLLATION DANS LES SACS DE VOS JEUNES, ils auront amplement de nourriture dans la cuisine
prévue à cet effet. CECI A POUR BUT D’ÉVITER D’AVOIR DES AMIS DE LA FORÊT DANS LES TENTES. Merci !

