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APPRENDRE À CAMPER

LISTE DE VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE CAMPING
Utilisez cette liste pour vous aider à vous préparer pour votre expédition de camping!

COUCHAGE
 Tente
 Tapis de sol ou bâche
 Matelas pneumatique (et pompe à air) ou
matelas de camping
 Drap léger
 Sacs de couchage ou couvertures chaudes
 Oreillers

CUISINE DE CAMPING
 Abri moustiquaire (ou bâche avec cordes)
 Chaises pliantes
 Nappe
 Réchaud de camping
 Combustible
 Batterie de cuisine
 Gants de cuisine
 Assiettes, bols, tasses et couverts


















(fourchettes, couteaux, cuillères)
Planche à découper et couteau tranchant
Grand bol
Cuillères de service
Ouvre-boîte
Grille-pain pour réchaud de camping
Cafetière/cafetière à piston
Cruche à eau
Bouteilles d’eau
Glacière et glace (grande glacière pour la
nourriture et petite glacière pour les boissons)
Bac à laver la vaisselle
Savon à vaisselle biodégradable
Lavette/brosse à récurer
Linges à vaisselle
Essuie-tout/serviettes de table
Papier d’aluminium
Sacs ou contenants refermables
Sacs à ordures

MATÉRIEL POUR FEU DE CAMP
 Bois de chauffage, bois d’allumage et amadou
(vérifiez les règlements concernant le
déplacement du bois de chauffage)
 Allumettes/allume-feu
 Fourchettes de camping ou grille à hamburger
 Hache

ÉCLAIRAGE
 Lanterne
 Lampe de poche ou lampe frontale
TROUSSE D’OUTILS
 Ruban adhésif en toile
 Piles supplémentaires
 Corde (pour corde à linge)
 Petit balai et ramasse-poussière
 Courroies élastiques
 Maillet
 Tournevis ou outil polyvalent
(p. ex., couteau suisse)

 Trousse de couture
 Bâche supplémentaire
TROUSSE DE PREMIERS SOINS
 Pansements (p. ex., pansements adhésifs, gaze






stérilisée et bandage élastique)
Onguents (p. ex., tampons antiseptiques, crème
antibrûlure)
Outils
(p. ex., ciseaux, petites pinces, ruban adhésif )
Médicaments (pour la douleur, la fièvre, les
allergies)
Médicaments sur ordonnance requis
Cartes Santé

LISTE DE VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE CAMPING
ARTICLES DE TOILETTE
 Écran solaire
 Insectifuge
 Brosse à dents/dentifrice/soie dentaire
 Savon
 Shampooing
 Déodorant
 Brosse à cheveux
 Serviette
 Débarbouillette

MATÉRIEL DE JEUX EN PLEIN AIR
(facultatif)
 Appareil photo/caméscope
 Sac à dos
 Chaussures d’eau
 Gilet de sauvetage
 Articles de sport (p. ex., ballon de soccer)
 Bicyclettes/casques/lampes/verrous
 Parasol de plage
 Canne à pêche, accessoires et permis de

VÊTEMENTS
 Chaussures fermées et/ou bottes de

pêche
 Canot, pagaies et trousse de sécurité (écope,
15 m de corde, sifflet, gilets de sauvetage)
















randonnée
Sandales
Chaussettes
Sous-vêtements
Pyjama
Pantalons longs
Shorts
Tee-shirts
Chemises ou chandails à manches longues
Vestes/vêtements imperméables
Maillot de bain
Chapeau
Lunettes de soleil
Mitaines ou gants et tuque (par temps frais)
Sous-vêtements chauds (par temps frais)

POUR LES ENFANTS
 Un jouet préféré
 Couverture spéciale/oreiller
 Jouets pour l’eau ou flotteurs
(p. ex., cylindres en styromousse, anneaux de
flottaison, jouets de plage)
 Jeux de société ou cartes
 Livres de contes
 Vêtements de rechange

