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TROUSSEAU D’HABITS POUR CAMP « ATHEMAE-CABOT’INS » 
Ce que je mets dans mon sac de voyage…. 

des habits et affaires « pas dommages » adaptés à la ferme et à la saison 
 

 
 

HABITS 

 

 

Nbr. 

1 culotte ou slip par jour de camp + 2 supplémentaires (p.ex : camp 5j = 7 slips)  

1 paire de chaussettes par jour de camp + 2 supplémentaires  

1 t-shirt par jour de camp + 3 supplémentaires  

2 paires de pantalons (ou 1 si je porte des pantalons le jour du départ)   

1 jogging/training ou survêtement  

1 sous-pull à col roulé  

2 pullovers dont 1 bien chaud  

2 pyjamas longs (pas de chemises de nuit ni de pyjamas-shorts)  

1 paire de pantalons imperméables (ciré ou k-way)  

1 veste imperméable (ciré ou k-way)  

1 veste chaude type anorak (à mettre dans la valise si je ne la porte pas le jour du départ)  

2 linges de bain ou serviettes de toilette  

1 paire de pantoufles avec semelles dures  

1 paire de bottes de pluie (les mettre dans un sac en plastique)  

1 paire de baskets (à mettre dans la valise si je ne la porte pas le jour du départ)  

1 paire de lunettes de soleil (toute saison)  

1 maillot de bain (si bains thermaux annoncés au programme)  

 

EN SUPPLEMENT POUR « L’HIVER » 

 

 

EN SUPPLEMENT POUR  « L’ÉTÉ » 

1 bonnet (automne, hiver, printemps) 2 paires de shorts  

1 paire de gants 1 maillot de bain  

1 cagoule ou 1 écharpe  1 casquette ou chapeau (printemps-été) 

1 combinaison ou pantalons pour le ski (pour jouer 

dans la neige) 

Merci de ne pas mettre de sandalettes qui sont 

inadéquates pour la vie à la ferme 
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DANS MA TROUSSE DE TOILETTE 

Le gel douche et shampoing bio sont fournis par AtheMae-Cabot’ins 

 

1 brosse-à-dent 

1 tube de dentifrice 

1 brosse à cheveux / 1 peigne 

1 gant de toilette 

Crème solaire (pour toute saison) 

Spray anti-moustique (été uniquement) 

 
MATERIEL 

 
1 Sac de couchage 

1 drap housse 1 place (pas nécessaire pour hébergement sur paille) 

1 taie d’oreiller 

1 alaise de protection de matelas si je souffre d’énurésie (pipi au lit) 

Tapis de camping (pour hébergement sur paille uniquement) 

Eventuellement une fourre de duvet 1 place (pour hébergement sur paille) 

1 lampe de poche 

1 sac à dos 

1 gourde 

1 sac pour mettre mon linge sale 

1 tablier (tissu ou ciré / une vieille chemise de papa « fait l’affaire » 

1 t-shirt à peindre (coton de couleur clair unie) 

 
ANNEXES NECESSAIRES 

 
Mes éventuels médicaments avec une fiche explicative (posologie exacte)  à remettre à l’équipe 

d’animation lors de l’arrivée sur le lieu du camp 

Le Doudou dont je ne peux pas me passer pour dormir 

 
 
Pour rappel, toutes les affaires doivent être notées du nom et du prénom de l’enfant. AtheMae-Cabot’ins décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou dégâts. Le gel douche et le shampoing sont fournis par AtheMae-Cabot’ins. 
 


