
Articles nécessaires à apporter 

Necessary things to bring 

1 trousse de toilette ( brosse et pâte à dents, peigne, savon,              

shampooing, etc…) 

1 toiletry kit  ( toothbrush and toothpaste, comb, brush, soap,  

shampoo, etc…) 

 

2 serviettes de plage                           

2 beach towels 

 

1 serviette de douche 

1 shower towel 

 

1 sac à linge sale ou grand sac de poubelle ( veuillez 

identifier le nom de l’enfant sur le sac) 

1 laundry bag or big garbage bag ( with the child’s name on it ) 

 

 

Optional / Facultatif :  

draps , caméra ( usage unique) 

set of sheets,  camera  ( disposable) 

Cette liste est établie pour un séjour de 12 jours, veuiller faire        

les ajustements  nécessaires… 

This list is for a 12 days session, please makethe appropriate                    

adjustments... 

2 pyjamas chauds 

2 pairs of warm pyjamas 

2 maillots de bain 

2 bathing suits 

6-8 paires de “shorts” 

6-8 pairs of shorts 

1 paire de bottes en caoutchouc 

1 pair of rubber boots 

8-10 T-shirts 1 coupe vent , veste et/ou                       

imperméable 

1 windbreaker , jacket and/or  rain-

coat 

3 pantalons et/ou jogging 

3 long pants 

1 paire de souliers de marche 

1 pair of walking shoes 

2 chandails chauds (cotton ouaté  

ou tricot) 

2 warm sweaters 

1 paire d’espadrilles 

1 pair of running shoes 

12 sous-vêtements 

12 underwear 

1 sac de couchage ou couverture                                   

  chaude /Oreiller 

1 sleeping bag or warm blanket/pillow 

 

8-10 paires de bas 

8-10 pairs of socks 

1 chapeau  ou casquettes / 1 crème 

solaire / 1 chasse moustique 

1 sun hat / 1 sunscreen lotion /  1 

insect  repellent 

 

 



 
 
 

Le camp est l’endroit tout indiqué pour porter les vieux      

vêtements, si bien que les enfants ne devraient même pas     

apporter de vêtements en trop bonne condition.  

 
Tous les vêtements du campeur doivent porter son nom .  

 
Le personnel s’efforcera d’aider les campeurs à prendre 

soin de leurs vêtements, mais nous ne pouvons assumer la 

responsabilité des objets perdus. Les campeurs doivent   av-

oir suffisament de vêtements pour la période du séjour.  

Il n’y a pas de facilité de lavage. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Camp is a great place to wear out old clothes hence good 

clothes should not be brought.  

 
All clothing  has to be marked with the campers name. 

 
The staff will endeavor to help campers care for their 

clothing, but cannot assume the  responsibility for lost    

articles. Campers should have enough clothes for the 

length of the stay.                                                                                                 

There are no laundry facilities. 

IMPORTANT 


