
Matériel nécessaire pour 2018-2019 

Uniforme (au magasin scouti) 
• Chemise rouge de l’ASC (56.30$) 
• Badge « District les Ailes du Nord » (4.30$) 
• Badge insigne éclaireur (2.30$) 
• Cahier « Sois Prêt! » (12.80$) 

Selon la température 
On passe toujours un temps de réunion dehors. 
L’éclaireur devra donc apporter, à chaque réunion, 
l’équipement nécessaire pour se protéger selon la 
température. 

• Pour le froid : bottes, coupe-vent ou manteau 
d’hiver, pantalon de neige, tuques, mitaines, 
cache-cou… 

• Pour la pluie : bottes imperméable, 
imperméable 2 pièces 

• Pour la chaleur : chapeau ou casquette, chasse-
moustique… 

Un jeune mal équipé va dehors comme les autres. 

Pour les réunions 
• Un sourire à pleines dents! 
• Toujours en pantalon! 
• Uniforme complet 
• Cahier de chants (fournis prochainement sur le 

site web) 
• Cahier de notes, crayon 
• Sifflet pour les CP et SP seulement 
• Facultatif : gourde 
• Lampe de poche 

À prévoir pour les camps 
• Sac à dos 50L (obligatoire pour le 12/24 heures 

à la fin de l’année) 
• Matelas auto gonflable ou de sol (bleu ou type 

ThermaRest) 
o Pas de gonflable à pompe ou à bouche 

• Sac de couchage -7°C ou plus chaud (pour 
camps d’automne et d’été) 

o Ou 2 sacs de couchage emboîtés un 
dans l’autre 

• Gourde 1L à gros goulot 
• Lampe de poche (frontale) 
• Imperméable 2 pièces 
• Couteau de poche (obligatoire pour CP et SP, 

facultatif pour les autres) 
• Sifflet (obligatoire pour CP et SP, facultatif pour 

les autres) 

                                                           
i HORAIRE DU COMPTOIR 2018-2019  
Paiement en argent comptant ou paiement direct (Interac)  
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE  
Début le jeudi, 13 septembre 2018  
Jeudi, vendredi de 15h à 20h. Samedi de 9h à midi.  
DÉCEMBRE  
Jeudi, vendredi de 15h à 20h.  
FERMETURE le vendredi 7 décembre 2018 à 20h.  
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN  
OUVERTURE le jeudi 10 janvier 2019  
Jeudi de 15h à 20h. Vendredi sur Rendez-vous* entre 17h et 
20h  
FERMETURE le vendredi 7 juin 2019 à 20h.  
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