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Liste de matériel pour les scouts 
Castors 

Pour les réunions 
 Uniforme scout 

o Chandail jaune scout 
o Badges 
o Ceinture 
o Sacoche scoute 
o Foulard de groupe 
o Livre «À l’effort avec Castou» 
o «De notre mieux» 
o Espadrilles (hiver) 

 
Pour les camps 
 L’uniforme 
 Tapis de sol bleu 
 Sac de couchage d’été 
 Un grand sac à dos ou un sac sport pour mettre ses vêtements 
 Couverture de feu de camp (facultative) 
 Lampe de poche 

 
Interdit en camp 
 Friandises 
 Montre 
 Jeux électroniques 
 Bijoux 
 Couteau 
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Liste de matériel pour les scouts 
Louveteaux 

Pour les réunions 
 Uniforme scout (environ 60$) 

o Chemise verte scoute 
o Badges 
o Ceinture 
o Sacoche scoute 
o Foulard de groupe 
o Livre dans la jungle avec «Nathoo» 
o Espadrilles (hiver) 

 
Pour les camps 
 Sac de couchage d’été 
 Tapis de sol bleu 
 Couverture de feu de camp (facultative) 
 Lampe de poche 

 
Interdit en camp 
 Friandises 
 Montre 
 Jeux électroniques 
 Bijoux 
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Liste de matériel pour les scouts 
Éclaireurs 

Pour les réunions 
 Uniforme scout 

o Chemise bleue scoute 
o Badges 
o Foulard de groupe 
o Espadrilles (hiver) 

 
Pour les camps 
 Tapis de sol bleu 
 Sac de couchage 3 saisons 

o Possibilité de louer un sac de couchage d’hiver dans les 
boutiques de sport (exemple : Atmosphère ou Momo Sports) 

 Sac à dos 
o Possibilité de louer un sac à dos dans les boutiques de sport 

(exemple : Atmosphère ou Momo Sports) 
 Gamelle 
 Petit couteau avec cran d’arrêt 
 Lampe frontale 
 Couverture de feu de camp (facultative) 
 Le transport est assuré par les parents 
 Le premier repas de chaque camp est fourni par le jeune 
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Liste de matériel pour les scouts 
Pionniers 

Pour les réunions 
 Uniforme scout 

o Chemise rouge scoute 
o Badges 
o Foulard de groupe 
o Espadrilles (hiver) 

 
Pour les camps 
 Tapis de sol bleu 
 Sac de couchage 3 saisons 

o Possibilité de louer un sac de couchage d’hiver dans les 
boutiques de sport (exemple : Atmosphère ou Momo Sports) 

 Sac à dos 
o Possibilité de louer un sac à dos dans les boutiques de sport 

(exemple : Atmosphère ou Momo Sports) 
 Gamelle 
 Couteau avec cran d’arrêt 
 Lampe frontale 
 Couverture de feu de camp (facultative) 
 Le premier repas de chaque camp est fourni par le jeune 

 


