Trousseau de WK
Le wk arrive, il faut faire ton sac. Voici une liste qui t’aidera à ne rien oublier !
Matériel

Conseillé

Un sac à dos (adapté à ta taille)

1

Sac de couchage (mi saison, complété par une couverture
l’hiver ou un ‘’sac à viande’’)

1+1

Tapis de sol
(karimat, tapis de gym, préférez les tapis en mousse, ou les
tapis de camping auto-gonflants épais de maximum 4
centimètres environ, c’est plus résistant)

1

Trousse de toilette
(Brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, de quoi se laver la
figure)

1

t shirt de rechange

1

paire de chaussette de rechange

1

caleçon/culotte de rechange

1

Veste légère (même en été)

1

k-way (regarde la météo!)

1

Casquette, chapeau, ...

1

Paire de vieilles baskets (pas trop pourries quand même)

1

Parfois : une paire de chaussure de marche (préfére des
chaussures hautes, tenant les chevilles lors des sortiesrandonnée)

1

Gamelle (en métal, pas besoin de la dernière gamelle à la
mode, si non on a tous la même) + gobelet + fourchette +
cuillère

1

Une gourde (conseillée en métal, plus sain)

1

Couteau (de type opinel, à bout rond pour les plus jeunes)
Tu apprendras à l’utiliser en toute sécurité !

1

Lampe de poche et piles de rechange

1

Foulard (si tu l’as déjà)

1

Pyjama (adapté à la saison)

1

ET LES SAISONS FROIDES
Manteau (en fonction de la saison)

1

pull chaud/polaire (en fonction de la saison)

1

Echarpe/Gants/Bonnet

1

Pantalon en plus, collant à la peau, sous le pantalon.

1

Des bottes

1

Chaussettes en plus

1

La participation en chèque au montant indiqué (avec ton nom
écrit au crayon au dos)

1

Pour les plus petit.e.s qui peuvent avoir des accidents la nuit
Il n’y a pas de problèmes pour que tu viennes aux éclés, à condition:
•
•
•
•

que tes parents préviennent l’équipe d’animation, en particulier le-la responsable d’unité
de prendre des protections, que tu pourras mettre en toute discrétion
de prévoir des lingettes pour nettoyer
de rajouter des habits supplémentaires pour te changer

Pour les premiers Wk Test :
N’achète pas trop rapidement ton matériel, c’est cher :
• Demandez aux respos ce que le groupe peut prêter pour les premiers wk
• Une bourse à la gamelle est organisée pour des gamelles dépareillées mais bradées !
• Demandez aux parents qui ont peut-être le matériel en double et peuvent prêter voir
donner/vendre des affaires de frère ou sœur à prix bas.

Il est OBLIGATOIRE de noter ton nom sur tes affaires.
En particulier : gamelles (vernis à ongle), couteaux (gravé ou pyrogravé), foulard (brodé). => Des
activités autour de ça peuvent être organisées, renseignez- vous dans les branches.

