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LISTE DU MATÉRIEL À APPORTER AU CANTONNEMENT 
(HIVER 2019) 

 

Cette liste se veut un guide. Si la température est clémente tant mieux, si non, vaut 
mieux prévoir… Mieux vaut avoir chaud que d’être beau ! Pensez confort ! 

1 Objet qui fera partie du trésor qui sera gagné par la tanière qui aura le plus beau 
fort (le jeune prend un objet de la maison qui ne lui sert plus) 

1 Casque de hockey si votre enfant veut jouer au hockey bottine  
 Uniforme louveteau obligatoire 
1 Sac de couchage ou 2 couvertures chaude et couverture de camp 
1 Manteau d’hiver et pantalon de neige 
1 Paire de bottes chaudes et feutres de rechange, si possible 
1 Paire de chaussures ou pantoufles pour l’intérieur 
1 Pyjama ou chandail et short (pas de jaquette ou robe de nuit) 
 Sous-vêtements appropriés 
2 Pantalons + 1 pantalon d’uniforme =3  
4 Paires de bas  
2 Paires de bas chauds ou bas de laine 
3  Chandails légers ou t-shirt 
2  Chandails chaud ou veste 
1 Tuque et foulard ou cache-cou 
2 Paires de gants ou mitaines 
1 Linge à vaisselle 
1 Oreiller avec taie 
1 Lampe de poche avec piles de rechanges 
 Nécessaire de toilette :  Brosse à dents et dentifrice 

          Serviette (1) et débarbouillettes (2) 
Mouchoirs, savon, désodorisant, peigne ou brosse 

FACULTATIF 
Livre, dés, cartes, jeux, crayons 
Costume de camp (thème : la guerre des tuques) 
 

✓ S’il y a des médicaments, les remettre à la maîtrise à l’arrivée dans un sac identifié 
au nom de votre enfant. La posologie doit être bien indiquée. 

✓ Ne pas apporter : bijoux, boucles d’oreilles, argent, friandise, montre, articles 
électroniques, couteau de poche. Nous ne sommes pas responsables des pertes. 

✓ N’oubliez pas d’identifier les effets de votre enfant. 


