
 
 
 
 

Ton Sac à Dos pour un Super Camps Louveteau 
Jeannette ! 

Voici la liste de tout ce qu’il ne faut pas oublier. 
 
 

 
 
Sur toi, le jour du départ : 
 

o Ta chemise scoute (avec les insignes dessus) et ton foulard 

o Un short ou pantalon de tenue (couleur sobre, pas jogging…) 

o De bonnes chaussures de marche (qui ne craignent pas trop et 

imperméables) 

 
Dans le sac à dos : 
 
S’habiller 

o 8 tee-shirts (il est important d’en changer tous les jours, et un de plus permet 

de prévoir si on en perd un dans la tente !) 

o 2-3 shorts ou bermudas 

o 2 pantalons (il peut faire froid le soir) 

o 2-3 pulls chauds (pour le soir ET la nuit) 

o 8 boxers, caleçons, culottes, slips, shortys…, selon tes goûts ! 

o 8 paires de chaussettes + 1 chaude pour la nuit (Il est facile d’égarer des 

chaussettes dans la tente donc prévoit) 

o Des bottes (si tes chaussures de marches ne sont pas assez imperméables, 

ou que tu aimes sauter dans la boue) 

o Une paire de chaussures fermées comme des baskets (pour la vie de camp, 

les tongs ne sont autorisées QUE pour les douches) 

o Un chapeau, un béret, un bob ou une casquette (qui protègera ta tête du soleil 

caniculaire de l’été)  



o De la crème solaire à indice 30 ou 50 

o Des lunettes de soleil  

o De l’anti-moustique 

o Un vêtement de pluie (un camp sans pluie n’est pas un camp scout) 

o Un sac à linge sale (en tissu de préférence, pour éviter que ce que tu mets 

dedans ne pourrisse) 

Rester propre 

o Une brosse à dent et du dentifrice 

o Du savon, du shampooing 

o Une serviette de bain 

o Du déodorant 

o Une brosse à cheveux et des élastiques, si besoin 

o Un maillot de bain, pour les douches collectives (prend le plus simple pour 

réussir à te laver) 

o Des tongs ou des sandales (pour éviter de marcher pieds nus ou de mouiller 

tes chaussures) Autorisées que pour les douches ! 

 

Manger 

o Une gamelle, des couverts, un bol, un quart (ou autre gobelet) 

o Un couteau à bout rond (Opinel, couteau suisse) 

o Une gourde (individuelle, tu ne pourras pas boire dans celle de ton ami.e) 

Attention : Les torchons pour essuyer la vaisselle sont interdits cet été donc ne les 

ramènes pas ! 

 

Dormir  

o Un sac de couchage (avec éventuellement un sac à viande si t’as trop chaud 

ou froid) 

o Un tapis de sol 



o Un pyjama (n’hésite pas à en prendre 2 si tu penses salir l’autre !) 

o Une lampe de poche et des piles de rechange, si nécessaire 

o Le doudou, pour les plus jeunes ou les plus sentimentaux (certains.nes 

chefs.taines ont aussi leur doudou mais c’est un secret) 

Jouer, explorer… 

o Une montre ou un réveil 

o Un appareil photo, éventuellement (mais les chefs.taines ne sont pas 

responsable des casses ou pertes)  

o Du papier et des crayons 

o Des enveloppes timbrées pour écrire à la famille et aux amis (pense à noter 

quelque part les adresses de tes proches) 

o Un livre (à lire que pendant les temps calme) 

Pense à écrire ton prénom et nom sur tes affaires pour pas les perdre (ou un signe 

distinctif) : il est indispensable que tu retrouves facilement tes gamelles cet été ! 

 

Ranger les affaires dans le sac : 

Répartis tes affaires dans des sacs en tissu, ce sera plus pratique pour les ranger tes 

affaires dans la tente et ça t’évitera de vider ton sac à dos à chaque fois que tu auras 

besoin d’une paire de chaussettes.  

Ou sinon tu peux aussi plier des tenues ensembles par jour (1 t-shirt avec les sous-

vêtements de la journée) : tu es sûr.e de te changer tous les jours, de ne pas perdre 

tes chaussettes et de ne pas mettre le bazar dans la tente ! 

Et sois malin.gne, ne range pas ton pyjama tout au fond de ton sac ! Sinon dès la 

première nuit, tu devras le vider pour l’attraper. On met souvent près de fermetures 

les choses que l’on sort souvent et tout au fond ce qui sert moins. Un pull de 

rechange, par exemple. 

 



Interdit : 
 

o Baladeurs, Consoles de jeu, téléphone (tout ce qui pousse à rester dans son 

coin) 

o Argent de poche 

 

 

Tu es prêt.e à remplir ton sac maintenant, demande l’aide de tes parents pour que tu 

n’oublies rien. Remplis au fur et à mesure les ronds vides devant les choses à 

prendre pour que tu puisses t’en sortir comme un.e grand.e ! 

 

C’est mieux que tu participes à faire ton sac pour que tu saches où trouver tes 

affaires sans avoir à tout sortir. 

 

A cet été pour de folles aventures ! 

 
 
 
 
 
 


