Equipement
Groupe Benjamins
SUR SOI le jour du départ : polo des Iris avec bermuda.
Dans un sac assez grand :
(Nous serons sous tente. Il n’y a donc pas de placard et les affaires seront rangées dans le sac toute la durée
du séjour.

TOUT SERA MARQUÉ AU NOM DE VOTRE FILS… même les chaussettes…
afin de faciliter la restitution

du linge propre après lavage.

Affaires de rechange : (pour 8 jours, 2 lavages pendant le camp)
Tee-shirts ou chemises.
Shorts, pantalons, survêtements.
Chaussettes, sous-vêtements.
Plusieurs paires de tennis ou de basket.
Chaussures de marche :
ATTENTION : Bien vérifier avant le camp que les chaussures de marche sont à la bonne taille.
Affaires de couchage : Pyjama, duvet, lampe de poche qui fonctionne
Affaires de toilette : Une serviette, dans un sac ou une trousse : un gant de toilette, savon, dentifrice et
brosse à dents, peigne, shampooing.
Affaires de table : Serviette de table. Gourde.
De quoi se couvrir :
Du soleil :
Du froid :

Bob ou casquette (obligatoire) lunettes de soleil, crème solaire…
Sweat, Pull-over, polaire.

Prébois est à 800 m. d’altitude : les soirées et les nuits peuvent être fraîches.

De la pluie :

Kway ou autre imperméable.

Un petit sac à dos pour les excursions (entre 10 et 20 litres).
Divers :

Slip ou boxer de bain pour la piscine, pas de maillot short !
Stylo et papier à lettres,…
Sac pour linge sale. (Le linge sale sera lavé deux fois dans le camp)

Pour la veillée casino, prévoir une chemise.
Pour la journée commune, prévoir un tee-shirt de couleur bleue.
Pour les nouvelles urgentes : vous pouvez contacter Grégoire au 06 59 07 05 11
ou Tanguy au 06 61 55 70 20.
Pour les nouvelles quotidiennes, des articles et photos seront mis sur la page facebook : IRIS OJJA
Pour les nouvelles personnelles, demandez-lui de vous écrire des lettres ou des cartes postales et faites de
même. Attention au délai de la poste !

Dans l’esprit de ce séjour, téléphones, consoles sont à proscrire.

