
Liste de matériel (Hiver 2017) – Troupe du Merle Bleu 
Cette liste contient le minimum recommandé. Vaut toujours mieux d’en avoir plus que pas assez.  

Nous aurons un 10 minutes de raquettes à faire pour se rendre aux refuges, pensez-y dans la préparation des 
bagages. Notre objectif est de faire 1 seul transport, votre collaboration est sollicitée. Nous perdrons, aussi à cause de 
la fatigue, facilement 30 minutes de notre camp par voyage supplémentaire.

• Au départ : 
o AUTORISATION DE CAMPÉ (tout-allé) 

et carte assurance-maladie dans vos 
mains!!!!!  

o 1 Foulard scout (toujours au cou!) 
o Uniforme (non obligatoire, mais 

parfaitement adapté pour nos 
conditions) 

• Transport de matériel : 
o 1 Sac à dos ou sac de hockeyi 
o Traîneau (si tout le matériel ne se 

transporte pas en 1 voyage, une poche 
de hockey se transporte mieux) 

o Raquettes (facultatives, le havre 
Familiale en prête) 

• Dodo au chaud 
o 1 sac de couchage (-7C) ou 2 sacs de 

couchage, glissés un dans l’autre 
o 1 couverture de laine ou polar 
o 1 Tapis de solii 
o Pyjama chaud ou sous-vêtement long 
o 1 Tuque pour la nuit 
o Bas de laine 

• Vêtements (pas de coton, pas de jeans) : 
o 1 Imperméable ou anorak 

 Haut et bas (important) 
o Manteau d’hiver 
o Pantalon d’hiver 
o Bottes d’hiver chaudes : 

 2 pairesiii 
 Ou 1 paire + feutres de 

rechange et sacs de plastique 
o 2-3 sous-vêtements longs (haut et bas) 
o 2-3 paires de pantalons 
o 3 chandails chauds 
o 2-3 paires de bas minces 

(polypropylène, nylon, polyester) 

o 5 paires de bas de laine 
o 2 foulards/ cagoules/ cache-cous 
o 1 tuque pour le jour 
o 3 paires de mitaines (évitez les gants!) 
o 2-3 paires de petits gants de laine 

(magiques) 
• Autres objets : 

o Gamelle incassable 
 Tasse ou verre 
 Assiette 
 Bol 
 Ustensiles 
 Guenille 

o 1 paire de lunette avec protection 
contre les UV (fumée ou de ski) 

o 1 sac à linge sale et mouillé (poche, sac 
de poubelle solide) 

o Sacs d’épicerie non troués (4) 
o 1 lampe de poche (frontale de 

préférence) 
 Piles de rechange ou 2ième 

lampe de poche 
o 1 Gourde à gros goulot 1Liv 
o Canif obligatoire pour CP et SP, 

facultatif pour les autres. 
• Hygiène : 

o Nécessaire de toilette 
 Brosse à dents 
 Pâte à dents 
 Déodorisant 
 Savon/ débarbouillette 
 Serviettes hygiéniques (pour les 

filles) 
 Crème solaire 
 Pommade à lèvre

 



Pensez aussi que parfois en voulant économiser, ça nous revient plus cher et on augmente les problèmes. Ex. : 1 
imperméable jetable vous coûtera 10x moins qu’un autre, mais il déchirera peut-être dans les 10 premières minutes. Le 
jeune sera alors mouillé plus rapidement et sa frustration augmentera de même. 

Il est recommandé, pour être plus confortable, de s'habiller selon le principe des pelures d'oignons. L'idéal est un bon 
anorak imperméable et plusieurs couches de chandails et de polar.  
De cette façon, on peut compenser le nombre de couches en fonction des activités. 

Pour avoir chaud, il faut éloigner l’eau et la transpiration du corps. Le coton est inadéquat et les jeans sont à proscrire. 
Ils sont de trop bons absorbants. Privilégiez les tissus synthétique (nylon, polyester, laine synthétique). Les laines sont 
des fibres naturelles qui absorbent un peu, mais leurs microbulles d’air gardent le corps au chaud. Le bas de nylon est 
très efficace comme sous-vêtement. 

 Matériel facultatif 
 Caméra 
 Appareil photo 
 Boussole 
 Jumelles 
 Oreiller 
 Pelle à neige 
 Gomme à mâcher 
 Coussin (pour s’assoir sur la neige) 
 Allumettes, journal et allume-feux 
 Ruban pour conduits (« duct tape », répare 

efficacement les imperméables déchirés) 

 Matériel INTERDIT 
 Les objets seront confisqués 

 Bijou, montre 
 Argent de poche 
 Appareils électroniques (jeux, tablettes et 

autres)

 
IMPORTANT : IDENTIFIEZ les objets de vos enfants. Ils ne reconnaissent pas leurs choses. Chez les scouts, il y a la 
maladie « c’estpasàmoi » qui circule depuis longtemps. Marquez si possible leur nom car autrement l’équipe 
d’animation ne peut remettre l’objet. Après plusieurs semaines de : « Vous êtes certain que ce n’est pas à vous? » suite 
à chaque camp, nous donnons à des organismes de charité une pleine boîte d’objets non-réclamé.  
 
Considérez qu’un sac à dos 55L et +, un tapis de sol ou un matelas autogonflant et une gourde de 1 litre seront des 
articles nécessaire pour le camp d’été. 
 
Référez-vous à notre site web pour plus de détails. http://www.scoutsndp.ca/campséclaireur-hiver-2017.php 

                                                           
i Nous recommandons le sac à dos, pour la facilité du transport jusqu’aux refuges. 
ii Matelas bleu ou thermarest, autogonflant. Les matelas nécessitant une pompe sont inadéquats.  
iii La 2ième paire peut être des bottes de pluie avec feutre. 
iv Ou contenant, pot Masson. L’eau gelée ne bouchera pas les gros goulots. 
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