
NÉCESSAIRE DE
TOILETTES

Un bassin en toile pour se laver

Du savon Biodégradable

Trousse de toilette : essuie-main, brosse à dent manuelle

Un spray anti moustique puissant et anti-tique 

Crème solaire (en été)

Un maillot et un essuie de bain

Pharmacie personnelle (ibuprofen/ paracetamol / imodium,..)

Nous ne pouvons pas donner de médicament à votre enfant sans prescription

Nous demandons que le participant prenne un SAC A DOS de RANDONNEE
60-70 LITRES avec TOUTES les affaires reprises ci-dessous (pas de valise !)

Liste Matériel Survival camp Niv 2

DES TENUES EN
SUFFISANCE
POUR LA
SEMAINE (5J)

Pantalons, shorts, t-shirts, pulls, polar sous-vêtements chauds 

Un polaire ou pull

Une tenue de pluie (poncho ou veste et pantalon)

Une bonne paire de chaussures de marche (pas de sport)

Un chapeau/casquette

Un bonnet chaud (hiver comme été)

Une deuxième paire de chaussures d’extérieur

Une tenue de randonnée (veste manches longues et pantalon

résistant, pas de short)

Les objets de valeur, tel que les smartphones sont 
sous l’entière responsabilité du participant.

Nous insistons pour sur le fait que le matériel ci-dessous est primordial pour
que votre enfant passe un stage confortable et en sécurité

https://www.decathlon.be/fr/p/chaussures-impermeables-de-randonnee-enfant-avec-lacet-crossrock-mid-grise-35-38/_/R-p-308059?mc=8560926&c=GRIS


Un montre avec un réveil

Une boussole avec romer

1 paire de jumelles

Couteau (avec pierre à feu si possible)

De la cordelette, ficelle de +- 2-3mm de 10 à 15m de longueur

Des tendeurs élastiques

Une lampe de poche frontale avec piles de rechange 

Une petite bouteille de gel hydroalcoolique

Une paire de gants de travail résistants

Une bâche de camouflage 

1 paire de lunettes de soleil

Un cahier et un stylo pour la prise de notes (facultatif)
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Les objets de valeur, tel que les smartphones sont 
sous l’entière responsabilité du participant.

MATÉRIEL
UTILE 

LITERIE

USTENSILE DE
CUISINE 

 Couverts en métal (cuillère (gd), couteau, fourchette

Une gourde de 1litre 

 un gobelet en métal

 Une gamelle (photo ci-dessous) 

Suite

Un tapis de sol / matelas

Une couverture de survie

Un sac de couchage (température de confort minimale 0°C)

https://www.decathlon.be/fr/p/boussole-c300/_/R-p-11900?mc=6164336
https://www.decathlon.be/fr/p/boussole-c300/_/R-p-11900?mc=6164336https://www.decathlon.be/fr/p/boussole-c300/_/R-p-11900?mc=6164336
https://www.amazon.fr/Light-Fire-1211-Couteau-pierre/dp/B007BO9G1W?th=1https://www.amazon.fr/Light-Fire-1211-Couteau-pierre/dp/B007BO9G1W?th=1
https://www.amazon.fr/Light-Fire-1211-Couteau-pierre/dp/B007BO9G1W?th=1
https://www.amazon.fr/Magma-Elastique-Elastiques-R%C3%A9sistants-Militaire/dp/B07T1D1JP1/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=tendeur+elastique+kaki&qid=1617011446&sr=8-5
https://www.decathlon.be/fr/p/boussole-c300/_/R-p-11900?mc=6164336
https://www.amazon.fr/Xnuoyo-Caoutchouc-Knuckle-Protection-Escalade/dp/B07DWRS9G7/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3087AEOZ96BHQ&keywords=gants+de+travail&qid=1553791765&s=sports&sprefix=gants+de+trav%2Csports%2C142&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Xnuoyo-Caoutchouc-Knuckle-Protection-Escalade/dp/B07DWRS9G7/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3087AEOZ96BHQ&keywords=gants+de+travail&qid=1553791765&s=sports&sprefix=gants+de+trav%2Csports%2C142&sr=1-5https://www.amazon.fr/Xnuoyo-Caoutchouc-Knuckle-Protection-Escalade/dp/B07DWRS9G7/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3087AEOZ96BHQ&keywords=gants+de+travail&qid=1553791765&s=sports&sprefix=gants+de+trav%2Csports%2C142&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Xnuoyo-Caoutchouc-Knuckle-Protection-Escalade/dp/B07DWRS9G7/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3087AEOZ96BHQ&keywords=gants+de+travail&qid=1553791765&s=sports&sprefix=gants+de+trav%2Csports%2C142&sr=1-5
https://www.decathlon.be/fr/p/bache-chasse-camouflage-marron-145x220/_/R-p-10897?mc=8186070
https://www.decathlon.be/fr/p/bache-chasse-camouflage-marron-145x220/_/R-p-10897?mc=8186070

