SCOUTISME UNIONISTE MONTALBANAIS

Que mettre dans son sac quand on part en en camp ?

Quand on part en camp on ne veut rien oublier. Les éclaireurs sans expérience ont
tendance à prendre beaucoup de choses. La plupart de ces choses est souvent bien inutile.

Et puis il faut faire attention au poids de son sac. Un éclaireur bien rodé aura un sac à
dos à sa taille, bien rempli mais qu'il pourra porter facilement et... rien d'autre. Surtout pas
d'autre sac tenu à la main (sauf éventuellement celui de son pique-nique) ! Il aura besoin de
ses mains pour porter le matériel de patrouille et de troupe ou pour aider les plus petits !

Cette liste est exhaustive !!!! Normalement rien d‘autre n’est utile ou nécessaire.
Cependant, peut-être que j’ai oublié quelque chose… Dans ce cas là contacte-moi pour voir
si ton idée est bonne.

Par ailleurs il est bon d’avoir les cheveux courts : c’est plus facile à laver et en été ça
évite d’avoir trop chaud sous le chapeau qui nous protège du soleil !

Kuwatz,
Chef de troupe
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Sont interdits :
- Les shorts en jean !!!
- Tablettes, ipod…
- Lecteurs mp3 ou mp4…
- PSP, PS Vista ou toute autre console de jeu…
- Tout autre appareil électronique ;
- Bonbons et autres sucreries ;
- Affaires précieuses (on perd souvent des objets en camp, surtout les bijoux qui sont
petits, se cassent et tombent dans l’herbe) ;
- Médicaments sans ordonnance ;
- Tout ce qui fait du bruit inutile (radios…)
- Tout ce qui n’est pas sur la liste…
Sont acceptés sous certaines conditions :
- Les gros couteaux type couteau de chasse ou de survie (Bowie) si l’éclaireur est
capable de respecter les consignes de sécurité (c’est-à-dire qu’il ait son aspirance et
donc son « port de hache » car ils sont considérés comme une hachette) ;
- Les téléphones portables qui seront remis aux chefs à l’arrivée et restitués à
l’éclaireur durant certains temps spécifiques pendant le camp et rendus au départ.
Attention, en général en camp il n’y a pas de prise électrique pour recharger son
téléphone ;
- Une montre bracelet peu chère et étanche, ne craignant pas les chocs ou la perte ;
- Les jeux de cartes, jeux de « société », s’ils ne prennent pas beaucoup de place. Ils
doivent aussi être confiés aux chefs à l’arrivée ;
- Un appareil photo s’il est jetable ou de peu de valeur ;
- Les médicaments accompagnés d’une ordonnance (aucun médicament ne pourra
être accepté sans ordonnance) ;
- L’argent de poche, en faible quantité (10 à 20 euros maximum), et qui, comme les
téléphones, doit être remis aux chefs au début du camp. Il sera restitué lors de l’explo
par exemple.
- De la lecture à condition que ce soit des livres ou BD de petite taille pour ne pas
prendre trop de place dans le sac (pas de livre ou BD à couverture rigide !)
Les éléments en italiques et entre parenthèse sont facultatifs ou soumis à condition.
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1

Tenue (uniforme) complète que l'on a sur soi :
- chapeau
- foulard de troupe, foulard d’aspirance ou de jeu
- chemise avec les insignes correctement cousus
- short bleu marine
- slip/caleçon bien entendu
- chapeau 4 bosses
- chaussettes montantes
- bonnes chaussures de marche, montantes de préférence, pas de
baskets ou chaussures de ville

1

PCCFA (Papier, Couteau type Opinel, Crayon, Ficelle type sisal de 50 à
100 cm, Allumettes dans un petit étui avec grattoir ou tout autre moyen
pour allumer du feu comme un grattoir au magnésium et du coton par
exemple)

1

Bâton éclaireur (ou fanion de patrouille pour le CP)

(1)

(Casquette ou chapeau si on n’a pas de chapeau 4 bosses)

(1)

(Tarp personnel (bâche de 3m/3m, sans les piquets))

1

Paire de gants de travail

1

Sac à dos qui contient tout les reste de l'équipement

(1)

Un petit sac à dos de 10 à 20l maximum pour les sorties courtes hors du
camp de base et dans lequel on peut mettre le premier pique-nique (seul
second sac accepté)

1

Couverture de veillée (obligatoire)

2

Chemises d’uniforme (en plus de celle portée au départ)

1 (ou 2)
4 ou 5
minimum
6 ou 7

Short(s) d’uniforme (en plus de celui porté au départ)
Paires de chaussettes montantes - juste en-dessous du genou (beiges
de préférence)
Slips ou caleçons de rechange

minimum
2 ou 3

T-shirts à la couleur de la patrouille (Aigles : vert foncé, Renard : maron,
Salamandres : jaune)

1

Pull bleu marine avec les insignes cousus dessus (ou une polaire de la
FEE)

1

Un blouson/coupe-vent/poncho (protégeant de la pluie et du vent)

2

Tenues pour la nuit (pyjama ou T-shirt + caleçon)
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1

Trousse de toilette dans laquelle sont rangées les affaires de toilette

2

Savons de Marseille (qui remplaceront avantageusement le gel douche
et le shampoing, rangés dans les gants de toilette ou une petite boite)

3

Gants de toilette

1

Maillot de bain (qui sera utile pour la douche)

1

Brosse (pour se laver les mains, les ongles et les habits)

1

Tube de dentifrice

1

Brosse à dent

1

Peigne ou brosse à cheveux

1

Serviette de toilette (pas trop grande pour ne pas prendre trop de place,
type serviette hyper-absorbante de chez Décathlon) qui servira aussi en
cas de baignade

1

Paire de claquettes, tongs ou chaussures légères facile à mettre et qui ne
craignent pas l’eau pour aller (et revenir) à la douche et qui feront aussi
office de pantoufles (quand on se lève la nuit par exemple)

1

Lotion anti-moustiques

1

Crème solaire (indice 30 ou supérieur)

1

Sac à affaires sales (en coton)

(1)

1
1 (ou
plus)

(Boitier rigide pour lunettes pour ceux qui portent des lunettes, afin de les
ranger en sécurité la nuit ou durant les jeux « à risque »)
Gourde (1l) remplie d'eau
Gamelle(s)

1

Quart (verre solide)

1

Couteau-fourchette

2 ou 3
(1)

Torchons
(Couteau type Bowie ou hachette personnelle pour ceux qui ont le port
de hache et l’aspirance)

1

Tapis de sol ou couverture

1

Sac de couchage

1

Taie d’oreiller (à bourrer avec son pull pour en faire un oreiller confortable
ou avec un oreiller de camping de petite taille)

1

Lampe de poche (ou frontale) et piles de rechange
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1

Livret de progression (Etapes)

3-4

Enveloppes timbrées avec l’adresse, papier adapté

(1)

(Son carnet de chant personnel)

