
Camp d’hiver de la 
23e troupe Metshu 
 
 

10 au 12 février 
 
 

 
À Val d’Akor 
2525 Principale Nord 
Lawrenceville, QC J0E1W0 
450-535-6018 
 
Départ : 10 février 18h45 à l’Académie du sacré-cœur 

Retour : 12 février 15h30 à l’Académie du sacré-cœur 

Le transport pour le camp est assuré par les animateurs 

  



Bonjour, 

Le camp d’hiver arrive bientôt, soit du 10 au 12 février. Il n’y aura 
pas de réunion le 9 février pour vous permettre de faire les 
bagages ou des devoirs (les éclaireurs seront trop fatigués pour 
en faire au retour du camp).  

On campera à Val d’Akor (valdakor.com) à Lawrenceville. On 
passera une bonne partie de la fin de semaine à l’extérieur, on 
rentrera juste pour aller à la toilette. 

On passera la première nuit dans la cabane à sucre chauffée. Les 
jeunes ont demandé de dormir sous abri qu’ils feront pour la 
deuxième nuit. S’il y a un problème, il aura deux adultes dans la 
cabane à sucre chauffée les autres seront dans d’autres abris à 
l’extérieur. Présentement, on annonce des nuits autour de -14oC.   

Voici la liste de matériel pour le camp. On vous rappelle d’éviter 
le coton qui prend beaucoup de temps à sécher. Si vous avez des 
questions ou s’il vous manque du matériel, communiquez avec un 
animateur. 

 

  

http://www.valdakor.com/


LISTES DE MATÉRIEL – Hiver 2023 
Pour les nuits :   
* Un sac de couchage d’hiver   

ou deux sacs de couchage) 
ou un sac de couchage avec un liner 

* Un bon tapis de sol 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 :  
* 4-6 paires de bas chauds 
* 1 ou 2 vestes (pas de coton-ouaté)  
* 4-5 chandails (à vous de décider combien vous prenez de courts et de longs)  
* 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) 
* 2 Sacs à pain ou à lait (pour mettre dans les bottes) 
Autre :  
* uniforme (pour la promesse à Océanne) 
* foulard scout 
* Lampe de poche (frontale de préférence) 
* Gourde remplie 
* Gamelle avec ustensiles 
* Trousse de toilette 
* Linge à vaisselle 
* Sac de linge sale 
* Sac(s) pour garder vos rechanges aux secs 
Facultatif : 
* Lunettes de soleil ou de ski 
* Canif ou couteau  
* Petite pelle 
* Combine (bonne idée)  
* Piles de rechange pour la lampe de poche  
À ne pas apporter :   
* Objets électroniques ou électriques  
* Bijoux  
* Jeans 
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