Affaires à emporter
Pour t'aider dans la préparation de ton sac, voilà une liste des affaires à emporter :
Un sac de randonnée (environ 50L) est indispensable pour la randonnée.
Un autre sac peut être emporté en complément, pour ranger le reste des affaires.
Un petit sac (environ 15L) sera également très pratique pour nos petits déplacements.
*S’habiller* (en quantité suffisante pour pouvoir se changer, une lessive à la main
pourra éventuellement être faite, en autonomie, par les campeurs)
- t-shirts, débardeurs ( habits pouvant être salis, et si possible, ne craignant pas le feu, la
boue, etc.)
- shorts ou bermudas
- pantalons
- pulls chauds et éventuellement une grosse polaire
- Sous-vêtements en quantité suffisante (chaussettes, slips...)
- Des chaussures de marche (avec des bonnes chaussettes de sport ou de randonnée
pour éviter les ampoules)
- Des tongs ou des sandales
- Une paire de baskets, de tennis et/ou de chaussures en toile
- Un chapeau ou une casquette et des lunettes de soleil pour se protéger du soleil
- Un vêtement de pluie type K-way et/ou une cape de pluie
- Un maillot de bain
Sans oublier un sac à linge sale, en tissu de préférence, pour éviter que
ce que tu mets dedans ne pourrisse !
*Rester propre*
- Une trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, etc.)
- Du savon bio (eh oui, nous souhaitons respecter le terrain qui nous est prêté et son
environnement)
- Deux serviettes de bain
- De la crème solaire à indice entre 30 et 50

- De l’anti-moustique (si tu es du genre à attirer tous les moustiques)
- Un tube de lessive à main si tu comptes faire une lessive en milieu de camp
*Manger*
- Une gamelle ( couverts, assiette, bol...) en métal ou en plastique
- Un couteau (Opinel, couteau suisse)
- Une gourde
- Un torchon pour essuyer ta vaisselle
*Dormir*
- Un sac de couchage
- Un matelas mousse ou auto-gonflant
- Un pyjama
- Une lampe de poche et des piles de rechange, si nécessaire
En plus :
- Ta Bible
- Ta chemise flambeaux et ton foulard
- Ton carnet flambeaux
- Ton instrument de musique s'il ne craint pas trop, nous nous réjouirons de jouer
ensemble pendant les temps de louange et autres ;)
- Une montre ou un réveil
- Un appareil photo, éventuellement
- De quoi écrire
- Des enveloppes timbrées pour écrire à la famille et aux amis
- Un peu d'argent de poche (10€ max)
Toutes les affaires de valeur telles que portables, tablettes, bijoux, Nintendo DS, enceintes
Bluetooth, et j'en passe sont a éviter !
Nous aurons milles et une autre manières de s'amuser.

