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EFFETS À APPORTER 
(À remplir et mettre dans les bagages) 

Nom du campeur :   __________________________________________________  
                                                                                  (En caractères d’imprimerie) 

 

 

N’oubliez pas d’identifier TOUS les bagages! Afin d’assurer le retour des vêtements et 

accessoires à la maison, vous devez bien identifier au nom du campeur tous les 

vêtements, équipements et accessoires en plus de les noter sur cette liste. 

 

Veuillez inclure cette liste dans les bagages du campeur afin que nous puissions la vérifier 

avant le retour à la maison. 

 

 

 

VÊTEMENTS ET DIVERS : 

SVP indiquer la quantité de chaque article envoyée au Camp : 

# VÊTEMENTS # DIVERS 

 Sous-vêtements  Brosse à dents 

 Bas  Dentifrice 

 Soutien-gorge  Déodorant 

 Combinaisons (Haut)  Shampooing / Revitalisant 

 Combinaisons (Bas)  Savon 

 Pyjamas chauds  Rasoir 

 T-shirts  Crème à raser 

 Coton ouatés  Brosse à cheveux / Peigne 

 Chandails chauds  Attaches pour les cheveux 

 Pantalons / Joggings  Lampe de poche et batteries 

 Manteau chaud  Batteries appareil auditif 

 Pantalon de neige  Nettoyant appareil auditif 

 Chapeau / Tuque  Bavettes 

 Mitaines / Gants  Couches (min. 5 par jour) 

 Foulard / Cache-cou  Lingettes humides 

 Chaussure pour l’intérieur  Serviettes sanitaires 

 Bottes pour l’extérieur  Camera (facultatif) 

 Pantoufles  Serviette 

 Sac à linge sale  Débarbouillette 

   Sac de couchage 

   Oreiller et taie 

   Médicaments 

   PediaSure/Ensure/Boost (au besoin) 
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ÉQUIPEMENTS : 

L’équipement suivant est envoyé au camp avec le campeur : 

 Fauteuil roulant manuel 

 Fauteuil roulant électrique 

 Marchette 

 Planche à station debout 

 Lève-personne    Filet # __________ 

 Chaise percée 

 Orthèse pour pieds/chevilles   ___ Gauche  ___ Droite 

 Attelle     ___ Gauche  ___ Droite 

 Prothèse auditive   ___ Gauche  ___ Droite 

 Horaire pour nettoyage des prothèses auditives : L  M  ME  J  V  S  D 

 Horaire pour le changement de batteries :  L  M  ME  J  V  S  D 

 

 

 

 

 

* Il est fortement recommandé que tous les fauteuils roulants et équipements soit 

vérifiés et réparés par un technicien qualifié avant de venir au camp. 

 


