
WILVAKEN  Inc.
LISTE des VÊTEMENTS

Cette liste comprend les vêtements et divers suggérés pour un séjour de quatre  
semaines à WILVAKEN tous empaqueter soit dans un valise hockey ou un sac  

marine. Pas des valises ou coffres s.v.p.
Nous vous conseillons de noter ensemble avec votre enfant le nombre de chaque article apporté au camp.  
Ce formulaire vous sera utile comme référence lorsque votre enfant fera ses valises à la fin de son séjour.

Rappelez-vous de prendre les vielles vêtements. Il n'est pas nécessaire d'acheter en nouveau.
S.V.P. BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE!

VÊTEMENTS:
◊ 10 T-shirts ____

◊ 1 ou 2 “sweat shirts” ____

◊ 2 ou 3 chemises à manches longues ____

◊ 1 ou 2 chandails ____

◊ 1 anorak léger ou coupe-vent ____

◊ 1 imperméable avec capuchon et pantalon (pas de ponchos) ____

◊ 4 culottes courtes ____

◊ 4 quelques paires -pantalons (rapides à sécher) /jeans/tenue de jogging _____

◊ 1 chapeau de soleil (pour les jours ensoleillés!) ____

◊ 3 maillots de bain ____

◊ 2  pyjamas ____

◊ 1 robe de chambre (optionnel) ____

◊ Beaucoup de sous-vêtements ____

◊ Beaucoup de chaussettes 
(1 pr laine ou « smart wool »optionnel) ____

◊ vêtements plus habillés pour danses et banquet ____

◊ SOULIERS:  2 ou 3 paires de souliers 

◊ 1 paire de souliers à randonné ____

◊ 1 ou 2 paires d’espadrilles (tennis) ____

◊ 1 paire de “sneakers” (qui vont se mouiller) pour la voile/planche à voile ____

◊ 1 paire de bottes en caoutchouc ou “duckies” ____

◊ Pour l’équitation, 1 paire de bottes ou souliers avec talons(optionnel)
GÉNÉRAL:
◊ 1 sac de couchage (fibres synthétiques, légers, rapides à sécher) ____
◊ 1 couverture (optionnel) ____
◊ 2 taies d’oreiller ____
◊ 1 oreiller (disponible au camp pour ceux qui arrive par avion) ____
◊ 2 draps ____
◊ 2 sacs à buanderie ____
◊ 2 ou 3 serviettes et serviette de plage ____
◊ 1 tapis de sol imperméable (en vinyle) ____
◊ 1 lampe de poche avec batteries ____
◊ CARTE D’ASSUR. MÉDICAL (Rés. du Québec/Ontario) ____
◊ VFI – veste de flottaison individuelle 

(disponible au camp pour ceux qui arrive par avion) ____

LES FLIP FLOP/SANDALES SONT PAS RECOMMANDÉ PARCE QUE LE TERRAIN EST ACCIDENTÉ MAIS LES CAMPEURS 
PEUVENT LES APPORTER À LA PLAGE
◊ Articles de toilette- débarbouillettes, brosse à dents, pâte à dents, savon, shampooing, brosse ou peigne à cheveux - S.V.P utilisez le savon et 

shampooing qui est biodégradable ( (à base de glycérine et sans phosphate) et non parfumés. Les produits parfumés attirent les maringouins. 
Utilisation ces produits, aide la vie de Lac Lovering et l'environnement. C est un parti d'expérience à Wilvaken.

◊ kleenex. écran solaire (SPF 30), chasse insecte (pas d'aérosol S.V.P) et toute autre chose dont votre enfant aura de besoin.
◊ ARTICLES DIVERS OPTIONNELS:* raquette de tennis et balles * attirail de pêche * caméra * instruments de musique * *équip. de plongée sous-

marine * sac à dos * cintres * (cintres de manteaux ne sont pas prévues) *gourde d'eau pour utiliser dans le camp et pour les randonnées * 
costumes Halloween/théâtre * livres * * jeux (pas électronique) * etc.

◊ Certains petits articles peuvent être achetés au magasin de Wilvaken - *papier à lettre * stylo/crayon * enveloppes * timbres *
* balles de tennis * caméra jetable * *Gourde style Nalgene de Wilvaken * vêtements de Wilvaken * S.V.P notez que les campeurs ne besoin pas 
l'argent de poche.

◊ Liste d’équipement pour la randonnée ou canoë – s.v.p regardez la Liste de Randonnée sur notre site web 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE:
● VFI OU VESTE DE SAUVETAGE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES ACTIVITÉS SUR LE LAC (VOILE, CANOË, KAYAK, ETC.) 

LA VFI DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉE AVEC CRAYON INDÉLÉBILE OU ÉTIQUETTE. (quelques-unes disponible pour ceux qui 
arrive par avion mais pas assé pour tous les campeurs)

● CHAQUE VÊTEMENT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AVEC ÉTIQUETTE. (Le formulaire pour la commande d’étiquettes est envoyé avec 
un envoie)

● CHAQUE ITEM PERSONNEL DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ ( Caméra, raquette de tennis, MP3 etc.).
● S.V.P. NE PAS APPORTER DE BIJOUX PRÉCIEUX, DE L’ARGENT AU CAMP, JEUX ÉLECTRONIQUE, TÉLÉPHONE 

CELLULAIRE, LES VENTILATEURS, LES DÉFRISEMENT ET SÈCHE-CHEVEUX au camp. Les iPOD/MP3 personnels sont 
acceptable dans les cabines seulement. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou brisés ni de l’argent qui n’a pas été mis en sécurité 
au bureau.

● LE SERVICE DE BUANDERIE À VOTRE DISPOSITION EST EFFECTUÉ UNE FOIS PAR SEMAINE EN FRAIS ADDITIONNEL. 
N.B. - C'est prend 3 à 4 jours pour le retour des vêtements.

MEMBRE ACCRÉDITÉ - L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC et ONTARIO


