
Liste d’affaires à emporter pour un  

camp de Pentecôte  
en maison
Avec soi et dans le sac d’une journée:
  Chemise scoute/union chrétienne/ 

groupe de jeunes
 Pull du groupe
 Foulard
 Veste et pantalon de pluie
  Chaussures de marche ou multisport légères 

avec membrane imperméable et bonne semelle
 Protection solaire, chapeau , lunettes de soleil
 Canif et allumettes, PACCIF
 Gourde qui ferme bien
 pique-nique

Dans un sac à dos ou un sac Duffel:
 2-3 T-shirts de rechange
 1 veste polaire
 1 paire de pantalons
 Costume de bain
  1 paire de pantoufles de gymnastique, si 

nécessaire bottes, ou renoncer à une paire 
de souliers supplémentaire pour un camp 
de 3 jours

 Chaussettes et sous-vêtements de rechange
 Pantoufles d’intérieur
 Pyjama ou training
 Sac de couchage
 Petite trousse de toilette garnie
 Livre de chants
 Lampe frontale
 Linge

 

Liste d’affaires à emporter pour un  
camp de Pentecôte  
sous tente
Avec soi et dans le sac d’une journée:
  Chemise scoute/ 

union chrétienne/groupe de jeunes
 Pull du groupe
 Foulard
 Veste et pantalon de pluie
  Chaussures de marche ou multisport légères 

avec membrane imperméable et bonne semelle
 Protection solaire, chapeau , lunettes de soleil
 Canif et allumettes, PACCIF
 Gourde qui ferme bien
 pique-nique

Dans un sac à dos ou un sac Duffel:
 2-3 T-shirts de rechange
 1 veste polaire
 1 paire de pantalons
 Costume de bain
  1 paire de pantoufles de gymnastique,  

si nécessaire bottes  
 Chaussettes et sous-vêtements de rechange
 Pyjama ou training
 Sac de couchage
 Si nécessaire sac de couchage intérieur
 Matelas isolant
 Petite trousse de toilette garnie
 Livre de chants
 Lampe frontale
 Linge 
 Assiette, tasse et services

Liste d’affaires à emporter  
pour un camp de Pentecôte

Votre équipe hajk vous souhaite beaucoup de plaisir


