
 
Liste de vêtements : Qu’est-ce que j’amène à Wilvaken? 

Séjour explorateur (7 jours) 
 

SVP bien identifier tous les articles amenés au camp 

 
VÊTEMENTS CHAUSSURES: 

   10 t-shirts    2 ou 3 paires de souliers de course (tennis) 

   2 coton ouatés    1 paire de bottes en caoutchouc, ou imperméables 

   2 ou 3 chandails à manches longues    1 paire de souliers d’eau (voile, planche à voile) 

  1 coupe-vent    1 paire de sandales 

   1 manteau de pluie avec capuchon. Pas de ponchos    1 paire de gougounes (pour la plage et douche) 

   4 pairs de shorts LITERIE 

   4 pairs de pantalons, jeans ou de sport    1 sac de couchage (synthétique, sèche-vite) 

   2-3 maillots de bain    1 couverture (optionnel) 

   1 casquette    1 oreiller 

   2 pyjamas    1 taille d’oreiller 

   1 robe de chambre (optionnel)    1 drap de contour (lit simple) 

   Assez de sous-vêtements    3 - 4 serviettes: douche et plage 

   Assez de bas (1 pair de laine optionnel)    1 sac de buanderie 

  Des vêtements habillés pour la danse ou autre costume Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de 
buanderie pour les séjours de 1 semaine. 

Divers et optionnel 
   Sac à dos pour des petites randonnées    Lampe de poche avec batteries 

   Costumes d’Halloween, etc - optionnel    Bouteille d’eau réutilisable 

   Livres    Lunettes de soleil 

   Jeux (pas électroniques) - optionnel    Chasse-moustique ET crème solaire (SPF 30+) 

   Caméra - optionnel    Raquette de tennis et balles - optionnel 

   Papeterie avec enveloppes pré-adressées   Canne à pêche - optionnel 

   Instrument de musique - optionnel   Panier ou sac pour articles de toilette - optionnel 

Articles de toilette 

  Savon & shampoing – biodégradable de préférence Produits biodégradables 

Les articles biodégradables sont essentiels à la survie 
des écosystèmes. SVP soyez conscient.e.s de vos 
consommations. Trop de parfum = plus d’insectes! 

 

   Brosse à dents, pâte à 
dents, mouchoirs 

Articles pour cheveux, 
besoins sanitaires 



 
Veuillez noter 

VFI ou Veste de Flottaison Individuel tel qu’approuvé par la Garde côtière Canadienne, et qui fait 
à votre enfant. Pour toute activité en bateau, voile, ski nautique, planche à voile, etc. 

 

Les VFI doivent être apporté au camp. Wilvaken a une quantité limitée, donc nous demandons aux 
familles d’en fournir pour leurs jeunes. Si les campeur.euse.s arrivent sans VFI, nous en prêterons 
pour le séjour.  

Qu’est-ce que je n’amène PAS au camp? 
 

Téléphone cellulaire et tablettes, jeux vidéo – Notre politique de technologie est là pour se 
déconnecter. Nous demandons aux parents de nous aider à soutenir cette cause. Parlez-en avec vos 
enfants avant l’arrivée au camp! 
 
Cannettes aérosols - Chasse-moustique, crème solaire, etc. Prenez soins de notre environnement! 
 
Bonbons et autres collations - Cette politique est en place pour éviter les insectes et autres intrus 
dans les cabines! De plus, il y a des allergies à considérer. Toute la nourriture sera ramassée et rangée 
lors de l’arrivée.  
 
Argent comptant, bijoux, articles de valeur – si nécessaire, nous garderons ces articles dans nos 
bureaux jusqu’au départ. 
 

Les bons bagages! – Nous recommandons un sac de hockey, ou sac pliant pour faciliter le rangement. 
Nous n’avons pas d’espace pour des bacs ou des valises dans les cabines.  

 

Wilvaken n’est pas responsable pour tout article endommagé ou perdu lors d’un séjour. Ni pour 
l’argent qui n’est pas laissé avec nous au bureau lors de l’arrivée.  

 

Des suggestions : 

 Notez que chaque campeur.euse a un grand tiroir pour ranger toutes leurs choses. Il y a aussi 
des crochets pour les serviettes, manteaux, etc. 

 Faites les bagages avec votre enfant! Comme ça, il/elle est au courant de tout ce qui a été 
apporté au camp. 

 Gardez la liste et notez ce que vous avez mis ensemble dans leur sac 

 Expliquer que faire avec les vêtements salis : utiliser le sac de buanderie! 

 Mettez leur nom sur le sac – il y en a pleins qui se ressemble, et les parents ne sont pas là pour 
faire les valises à la fin de séjour 

 Nous jouons toujours dehors, même sous la pluie! Les vêtements peuvent revenir tachés, troués, 
ou parfois, oubliés. Évitez d’envoyer les vêtements qui vous sont chers. 

 Dans le cas d’accident, ou plus de vêtements propres, nous offrons un service exceptionnel pour 
la buanderie 

Campeur.euse.s de l’international 
Si vous arrivez par avion, Wilvaken peut vous fournir : 
Oreiller, draps, serviettes, sac de couchage, veste de sauvetage 
SVP nous informer une semaine d’avance si c’est necessaire. Il y a des frais associés à ce service.  
Passeport & autres articles de voyage (argent, téléphone, etc) – seront gardés dans nos 
bureaux. 


