
Camp d’hiver Éclaireurs: 
22-24 février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Matériel individuel 
Pour la nuit : 
* Un sac de couchage d’hiver (-30 degré) ou deux sacs de couchage 
* Un bon tapis de sol (pas gonflable) ou deux  
* Un oreiller  
* Petite tuque et bas pour dormir  
* Couverture de camp  
* 2 pyjamas, ne pas mettre le même pyjama lors de la nuit à l’extérieur. 
Vêtement :  
* 6 paires de bas  
* 1 ou 2 vestes (pas de coton-ouaté)  
* 4-5 chandails (à vous de décider combiens vous prenez de court et de long)  
* 3-4 paires de sous-vêtements  
* 3 pantalons (pas de jeans)  
Pour dehors :  
* 2-4 paires de mitaines  
* 1 autre tuques (de plus que celle pour la nuit)  
* Cache-cou et/ou foulard  
* Pantalon de neige  
* Manteau d’hiver  
* Bottes (avec feutres de rechange si possible) 
Autre :  
* Lampe de poche 
* Serviette 
* Costume de bain (pour piscine) 
* Gamelle avec ustensiles 
* Gourde 
* Trousse de toilette 
* Sac de linge sale 
* Sac(s) pour garder vos rechanges aux secs 
Facultatif :   
* Mousse à sécheuse 
* Canif ou couteau  
* Combine (bonne idée)  
À ne pas apporter :   
* Objets électroniques ou électriques  
* Bijoux  
* Jeans 
  



Horaire  
Vendredi  
19h00 Arrivée au local 

19h15 
Départ  
Transport : animateurs et Claude Guertin 

 Installation 
 Jeux extérieur ou tas de neige pour quinzy 
 Veillée Hommage à BP 
Samedi  
AM Construction d’abris  

PM 
Épreuves pour mériter les épices 
Épreuve culinaire 
Soirée Feu de camp 

Dimanche  
AM Jeu Atakolaf 
11h Diner 

12h 
Départ de Scougui 
Transport vers la piscine : Animateurs et Mélanie Côté 

PM Piscine 
15h30 Fin du camp  
 

Emplacement 
Camp Scougui, 600 4e rang Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2TO 
Piscine et fin du camp (dimanche 15h30) : 2517 chemin des écossais, Sherbrooke, QC, J1C0J5 
 

Cellulaires  
Bernache ou Catherine : 819-820-5790 
Caribou ou Pascal : 819-575-0720 
Stitch ou Annie : 819-345-9701 
 
  



Rappel des techniques : Matériel 
● Le poids du sac à dos rempli devrait être environ le quart du poids de la personne qui le 

porte, et au maximum le tiers du poids de la personne. 

● Mettre les vêtements dans un sac plastique ou ziploc pour les garder au sec, car 

s’ils sont mouillés, nous aurons froid. 

● Avoir des vêtements de rechange pour pouvoir se changer si on est 

humide/mouillé et ainsi se garder au chaud. 

● Si notre sleeping bag n’est pas un -30, on peut amener un 2e sleeping bag et les 

empiler en couche d’oignon pour le rendre + chaud. On peut aussi apporter une 

couverture (pas en coton) ou un « liner ». 

● Pour transporter le matériel sur une moyenne/longue distance, on peut utiliser 

un traîneau muni d’un harnais. 

● Pour enlever l’humidité des bottes, on peut les remplir de papier journal 

pendant la nuit. Le lendemain matin, on retire les papiers journaux et les bottes 

sont sèches. 

● Il est préférable d’apporter une gourde sans paille pour boire. Sinon, l’eau gèlera 

dans la paille et nous ne pourrons plus boire. 

● Il est préférable de s’habiller en « couche d’oignon » pour garder notre chaleur. 

Nous pouvons ainsi retirer les couches humides pour rester au sec. 

● Il est préférable de porter des vêtements fait en tissus qui sèche rapidement. Par 

exemple, tous les tissus synthétiques ont la propriété de sécher rapidement 

(rayonne, spandex, polyester). Les tissus naturels sèches moins rapidement. 

D’ailleurs, le coton est à proscrire et les jeans sont INTERDITS. 

● Afin de ne pas avoir froid, on apporte un matelas de mousse bleue, car il est 

imperméable contrairement aux tapis de sol gonflables. 

  



Rappel des techniques : Abris 

Tombeau 

 

 

Quizee 

 

Appentis 

 
 
 


