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Le thème de l’année : Jumanji, la légende… 

 
Veuillez lire jusqu’à la fin 

Pensez à la technique de l'habillement en "pelure d'oignon" 
 
Effets obligatoires  

 

ü Arrivée au camp en vêtement « civil » avec le foulard seulement. L’uniforme avec ses 
badges cousus, la sacoche et la ceinture dans le bagage svp 

ü Habit de neige complet (pantalon et manteau d'hiver, si possible avec capuchon) 
ü 2 tuques qui couvrent bien les oreilles  
ü 2 cache-cous (éviter les foulards) 
ü 2-3 paires de bonne mitaines chaudes (Pas de gants) 
ü Bottes d'hiver chaudes et feutres de rechange selon le modèle   
ü Sacs de plastique (grandeur ''publi-sac'') 
ü Sac de couchage et oreiller (nous n’avons pas besoin de matelas) 
ü Espadrilles (IMPORTANT) 
ü 4 sous-vêtements 
ü 3 paires de bas ''réguliers" pour dans ses espadrilles dans le camp. 
ü 3 paires de bas chaud en fibres synthétiques (de laine de mouton ou de mérino, 

polyester ou polypropylène) 
ü 2 pantalons (éviter les jeans et le coton, vive les pantalons “mous”) 
ü 3 t-shirts ou chandails manches longues en fibre synthétiques (pas 100% coton) 
ü 2 chandails chauds en fibres synthétiques (laine, polyester...) (Pas de capuchon svp)    
ü Pyjama (chandail et pantalon, pas de jaquette et personne ne dort en « boxer ») 
ü Gourde d’eau  
ü Sac de plastique pour linge sale 
ü Pochette ou ziploc bien identifié pour ranger ses effets d'hygiène personnelle  
ü Brosse et pâte à dent 
ü Peigne ou brosse, savon, shampoing 
ü Serviette & débarbouillette 

 
Facultatifs 

ü Toutou 
ü Lampe de poche 
ü Livre de lecture 
ü Pantoufles 
ü Sèche-bottes/sèche-mitaines si vous acceptez de nous en prêter un 
 
 

Camp d’hiver 

7 au 9 février 2020 

LISTE DE MATÉRIEL 
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Interdits 
🗶 Friandises et nourriture – Radio – Jeux électroniques 
🗶 Canif ou arme quelconque – Montre et bijou 

 
Note aux parents 

Il serait préférable que vous aidiez votre enfant à faire son bagage en prenant soin de lui montrer dans 
quel compartiment vous ajoutez leurs effets. Il apprendra ainsi à être plus efficace et plus débrouillard. 

De plus, il aura plus de facilité à trouver ses effets rapidement lors du camp. 
 

 
* * * IMPORTANT * * * 

Si l’enfant a besoin de médicaments, ils doivent être remis à Komod avant le 
départ, et ce, avec les instructions inscrites sur la bouteille  

OU sur papier, si ce n’est pas le cas. 
 
Il est important de : 

ü Nous fournir le contenant du pharmacien avec la prescription 
ü Nous fournir la quantité nécessaire avec au besoin, une dose supplémentaire... 
ü Inscrire les instructions sur papier si vous sentez qu’il est nécessaire de préciser des 

instructions supplémentaires (combien, quand, etc.) 
ü Mettre le tout dans un sac ziploc avec le nom de l’enfant 

 
Komod ne doit pas avoir à noter aucune information au sujet des médicaments. 

ATTENTION! Nous ne pouvons pas donner de médicament sans prescription.  
Merci de votre compréhension. 

 

Tout le matériel et le linge de l’enfant doivent être identifiés.  
Particulièrement les vêtements extérieurs : mitaines et bottes, car parfois plusieurs jeunes ont 

les mêmes vêtements. 

  
 HORAIRE 

● Rassemblement aux modules de jeux de l’École des Deux-Rives (pavillon Marie-Immaculée)  
à 18 h 30 le vendredi 7 février 2020 pour le covoiturage. 

● Retour au même endroit le dimanche 9 février 2020 à 15 h 30. 

Numéro en cas d’urgence : 
Brandescie : 819-993-4400 (Cellulaire) 

Komod : 819-239-6092 (Cellulaire) 

Adresse du camp 
288, Rte 161, Saints-Martyrs-Canadiens, Québec G0P 1A1 (418) 458-2646 


