
Pour le dodo

	 Tente et piquets

	Marteau

	 Sacs de couchage

	 Couvertures supplémentaires

	Oreillers

	Matelas en mousse ou gonflable 

	 Pompe à air 

TouT Pour la cuisine

	 Poêle et combustible

	 Briquet à BBQ

	 Poêlons et chaudrons 

	Mitaines à four 

	Glacière et sacs de glace

	 Bidon d’eau

	 Assiettes en plastique

	 Bols en plastique  
 (petits et grands)

	 Tasses et verres en plastique 

	Gourdes

	 Contenants étanches 

	 Planche à découper

	Ustensiles et ustensiles  
 à cuisson (pince, spatule,  
 louche…)

	 Couteau tranchant 

	Ouvre-boîte 

	 Tire-bouchon

	 Ciseaux

	 Cafetière de camping

	 Eau en bouteille

	Nappe en plastique

	 Papier d’aluminium

	 Sacs refermables  
 (de type Ziploc ou autre)

	 Sacs à ordures 

	 Savon, linges à vaisselle  
 et éponge à récurer

	 Bac pour laver la vaisselle

	 Essuie-tout 

ÉquiPemenT de base

	 Lampe de poche et piles  
 de rechange

	 Fanal et propane  
 ou lampe électrique

	 Chandelles  
 (à la citronnelle ou autre)

	 Chasse-moustiques

	 Chaises pliantes

	Hamac 

	 Bâche et cordages

	 Cordes et épingles à linge 

	 Savon à linge et détachant

	 Radio (avec des piles neuves  
 et des piles de rechange) 

	 Couteau de poche

	Marteau et clous

	 Pinces

	Gants de travail 

	 Petit balai et porte-poussière

les bobos: les PrÉvenir 
eT les guÉrir

	 Trousse de premiers soins,  
 diachylons et bandages

	 Comprimés pour soulager  
 la douleur (de type Tylenol  
 ou autre)

	 Crème solaire 

	 Antihistaminiques contre 
  les allergies (de type Benadryl  
 ou autre)

	 Papier de toilette et mouchoirs

Feu, Feu, joli Feu…

	 Bois 

	 Papier journal ou allume-feu

	Hache 

	 Allumettes (dans un sac Ziploc)

	 Extincteur  

s’amuser beau TemPs,  
mauvais TemPs

	 Articles de sport  
 (vélo, ballon, frisbee…)

	 Jouets, jeux de cartes  
 et jeux de société

	 Permis et articles de pêche

	 Lecture (livres, bandes 
 dessinées, magazines…)

	 Papiers et crayons

	 Seaux et pelles pour la plage 

	 Serviettes de plage

	 Appareil photo 

	 Carte de la région  
 et guides touristiques

les vêTemenTs  
qu’on PourraiT oublier…    

	 Veste chaude  

	 Coupe-vent, imperméable  
 et parapluie

	Maillot de bain

	 Bas de laine

	 Casquette ou chapeau 

	 Sandales, espadrilles,  
 bottes de marche 

avanT de ParTir

	 Faire une vérification et  
 un entretien de notre véhicule

	Demander à un proche  
 de ramasser les journaux et  
 le courrier, arroser les plantes  
 et nourrir les animaux

	 Activer les minuteries  
 de quelques lampes 

	 Vider le réfrigérateur

	 Fermer le chauffe-eau

	 Verrouiller les portes  
 et les fenêtres 

Partir camPer  
et ne rien oublier!

Une escapade en camping nécessite plus de préparation  
qu’on ne pourrait le soupçonner. Une liste, qu’on peut adapter  

à ses besoins, nous aidera à ne rien oublier. Prêt pour l’aventure? 

Par L’équiPe CouP de PouCe
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