
MATÉRIEL ET QUESTIONS PRATIQUES

Pour bien profiter de ce week-end chaque participant devra avoir avec lui :

• Un sac de couchage chaud (à compléter avec des couvertures si nécessaire),

• Un matelas isolant (mousse ou autogonflant - éviter les matelas gonflables - une 
couverture épaisse peut faire l"affaire - possibilité de prêt sur demande),

• De quoi passer une bonne nuit (oreiller, doudou ou autre …),

• Une lampe de poche (à pile ou à dynamo),

• Un quart (gobelet en métal ou en plastique - merci d"éviter le verre),

• Une assiette (même matériaux),

• Des couverts (pas fragile),

• Un vêtement chaud (une polaire ou un anorak - un bonnet peut-être le bienvenu),

• Un vêtement de pluie (on ne sait jamais),

• Un pyjama chaud ou un survêtement pour la nuit,

• Une trousse de toilette (savon et brosse à dent au minimum),

• Une petite serviette de toilette,

• De quoi suivre les traitements médicaux (merci de les indiquer sur la feuille d"inscription 
et de les remettre à un adulte responsable à l"arrivée),

• Un sac solide pour mettre le tout.

Pour le choix des vêtements et  des chaussures, préférer des vêtements pratiques, 
solides et  qui ne craignent pas trop d"être salis, mouillés ou abîmés. Pensez à les 
adapter à la météo prévue, mais rappelez vous qu"il peut  faire assez frais dès que le 
soleil disparaît et que la rosée peut être très abondante le soir et le matin.

On évitera aussi les bijoux. Pour le défilé de mode, nous verrons cela un autre jour !

Les objets électroniques (téléphones, MP3, consoles, …) ne sont pas nécessaires, 
nous seront bien assez occupés comme cela et ils risqueraient  de ne pas apprécier 
un séjour sous la tente, près du feu ou dans l"herbe humide.

Il n"est  peut-être pas utile d"investir dans beaucoup de matériel dès maintenant, 
c"est un week-end «à l"essai». Vous pouvez, sans doute, trouver des personnes 
autour de vous qui se feront un plaisir de vous prêter ce matériel. Si vraiment vous 
avez un problème, n"hésitez pas à nous contacter.

Pour ce week-end à l"essai, il ne vous sera rien demander comme participation 
financière : votre enfant est notre invité. Les tentes et les repas sont fournis.

Pour toute demande de précision ou renseignement : sgdfchaumont@gmail.com
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