
 

La base 
 Sac de couchage et sac de rangement  Sandales (avec ganse, les gougounes sont à éviter) 
 Oreiller, taie d’oreiller et drap contour pour lit simple  Espadrilles (2 paires idéalement) 
 Pantalons (jogging, legging ou polar, etc.)  Bottes de pluie 
 Shorts  Lampe frontale 
 Chandails à manches courtes  Serviettes (plage et toilette) et débarbouillettes 
 Chandails chauds (polar, ouaté à capuchon)  Sac à buanderie 
 Coupe-vent  Savon, shampoing et désodorisant 
 Imperméable 2 pièces  Brosse à dents et dentifrice 
 Casquette ou chapeau  Brosse ou peigne et élastiques à cheveux 
 Filet de tête pour se protéger des mouches et moustiques  Crème solaire (pas d’aérosol) 
 Vêtements de nuit (2) (dont 1 plus chaud)  Insecticide en lotion, marque suggérée : Watkins, Ungava  

(pas d'aérosol ni de liquide)  Sous-vêtements  
 Bas + Bas chauds  Tes écussons du Clan secret ou ton carnet des années précédentes 
 Maillots de bain (2)  Sac à dos de jour (ex. sac d’école) 
 Produits d’hygiène personnelle et hygiène féminine  Gourde 

* Si les bulletins météorologiques prévoient des jours froids et de la pluie, ajuster cette liste en conséquence. Les quantités inscrites sont à titre indicatif. * 

L’équipement de camping 
7-10 
ans 

11-12 
ans 

13-14 
ans Articles interdits 

 Ustensiles de camping ✓ ✓ ✓ Téléphone cellulaire, jeux électroniques, baladeur numérique, tablette 
électronique, couteau, canif, hachette, canne à pêche, crayon feutre 
permanent, allumettes ou briquet, fer à friser et fer plat, matelas 
pneumatique ou autres accessoires de piscine, friandises ou toute autre 
nourriture, crème solaire ou insectifuge en aérosol, cigarette, cigarette 
électronique, drogue et alcool. 

 Gobelet ou tasse ✓ ✓ ✓ 

 Assiette et/ou bol en plastique ou gamelle ✓ ✓ ✓ 

 Matelas de sol (Éviter le tapis autogonflant si votre 

enfant n’arrive pas à le ranger seul) 
✓ ✓ ✓ 

 Gourde (Nalgène 1 L fortement suggéré)  ✓ ✓ 

 Vêtements synthétiques : chandail à manches 

longues, short ou maillot, combinaison (haut et bas),  
2 paires de bas chaud en laine ou polypropylène 

 ✓ ✓ 

Articles à éviter 

 Genouillères (facultatif)   ✓ Objets de grande valeur : montre, chaîne, bijoux, appareil photo 
numérique, etc.      

Nouveauté – Le camp Minogami fournira un sac à dos ou un sac de transport pour 
l’expédition.  

Médicaments et fournitures médicales 

Articles facultatifs 

Pour des raisons de sécurité, aucun jeune ne sera autorisé à garder avec 
lui, dans son endroit de logement, ses médicaments ou autres 
fournitures médicales. À l'arrivée au camp, ces articles devront être 
remis au personnel de soins de santé du camp. Aussi, n’oubliez pas 
d’apporter avec vous la carte d’assurance maladie de l’enfant. Vous 
devrez nous la laisser au secrétariat pour la durée du séjour et elle vous 
sera rendue le jour du départ. 

 Livres ou magazines 
 Appareil photo jetable 
 Instrument de musique 
 Jeu de société portatif 

 Doudou, toutou ou poupée 
 Vêtements propres pour soirée spéciale  

Service de buanderie Identification des vêtements et autres articles  
Les vêtements des campeurs séjournant deux semaines et moins ne 
seront pas lavés. Au besoin, nous pourrons laver, en cas d’incident (ex : 
pipi au lit), les vêtements de votre enfant. 

Puisqu’il y a plus de 300 enfants au camp en même temps, il est 
essentiel que tous les vêtements équipements de camping et autres 
effets personnels (incluant les valises, chaussures, etc.) des campeurs et 
campeuses soient clairement identifiés au nom complet de leur 
propriétaire. IMPORTANT 

Les Camps Odyssée déclinent toute responsabilité quant à la perte, le 
vol ou le bris de vêtements, effets personnels, lunettes, verres de 
contact, appareils orthodontiques, etc. 

Obtenez 10% de rabais sur l’achat de matériel pour le camp à prix régulier chez Latulippe. Utilisez le code promo PROMOODYSSEE  
en ligne ou en magasin au moment de compléter votre transaction. Valide du 1er décembre 2021 au 15 août 2022.  

Utilisez en tout temps ce code promo et Latulippe remettra 5% du montant de la vente en don à la Fondation des Camps Odyssée ! 
Certaines exceptions peuvent s'appliquer. 

Séjour traditionnel 

https://latulippe.com/


 

Linge de jour (éviter le coton, doit sécher rapidement) Linge de soir (peut être en coton) 

 Casquette, chapeau  Tuque 
 Foulard (style « buff »)  Foulard (cache-cou) 
 Chandail à manches courtes  Chandail à manches courtes 
 Combinaisons (haut et bas) en fibre synthétique  Chandail chaud (laine, polar) 
 2 paires de shorts ou bermudas (maillots ou cuissards)  Coupe-vent ou imperméable (facultatif) 
 Gilet à manches longues en laine ou en polar  Combinaisons (haut et bas) 
 3 à 4 paires de bas de laine ou bas en polypropylène  Pantalons chauds 
 Sous-vêtements, éviter le coton  Bas de laine ou polypropylène 
 Imperméable deux pièces (durable et de bonne qualité)  Sous-vêtements (coton fortement suggéré) 
 1 paire de chaussure facile à sécher (bon soutien à la cheville)  1 paire de souliers ou bottes de pluie (« Crocs » INTERDITS) 
 Lunettes soleil et attache à lunettes (facultatif) 

La trousse personnelle 

Sur le camp  Brosse à dents et dentifrice 
 Vêtements propres (pour 5 à 7 jours)  Insectifuge en lotion (Watkins recommandé) 
 Serviettes de douche et débarbouillettes  Savon biodégradable pour l’expédition (« Campsuds ») 
 Savon et shampoing  Crème solaire hydrofuge en lotion FPS 60 ou plus 
 Sac à buanderie  Lotion apaisante pour les coups de soleil (facultatif) 
 Oreiller, taie d’oreiller et drap contour pour lit simple  Onguent antibiotique (ex. : Polysporin) (facultatif) 
 Sac à dos de jour (Sac d’école)  Pansements en tissus de grandeurs variées 

L’équipement de camping 
 Comprimés de purification d’eau pour l’expédition  

(Marque : Aquatabs 50 comprimés) 
**Nouveauté** : Le camp prêtera un baril et un harnais à chaque campeur pour 
l’expédition. Le sac à dos d’expédition n’est donc pas nécessaire. Articles interdits 

 Sac de couchage  
(léger et compact, entre -7C̊ et 5C̊) rangé dans un sac de compression 

Téléphone cellulaire, jeux électroniques, baladeur numérique, tablette 
électronique, crayon feutre permanent, fer à friser et fer plat, matelas 
pneumatique ou autres accessoires de piscine, friandises ou toute autre 
nourriture, crème solaire ou insectifuge en aérosol, cigarette, cigarette 
électronique, drogue et alcool. 

 Matelas de sol isolant 
 Ustensiles de camping 

 Gobelet ou tasse 

 Assiette et/ou bol en plastique ou gamelle 
Articles à éviter  Gourde (Nalgène 1 L fortement suggéré) 

 Sifflet de secours FOX 40 classique Objets de grande valeur : montre, chaîne, bijoux, appareil photo 
numérique, etc.  Genouillères (facultatif) 

 Filet de tête pour se protéger des mouches noires (obligatoire) 
Médicaments et fournitures médicales  *1 sac étanche 25 litres pour vêtements de jour 

 *Casque de rivière Pour des raisons de s 
écurité, aucun jeune ne sera autorisé à garder avec lui, dans son endroit 
de logement, ses médicaments ou autres fournitures médicales. À 
l'arrivée au camp, ces articles devront être remis au personnel de soins 
de santé du camp. Aussi, n’oubliez pas d’apporter avec vous la carte 
d’assurance maladie de l’enfant. Vous devrez nous la laisser au 
secrétariat pour la durée du séjour et elle vous sera rendue le jour du 
départ. 

 Lampe de poche ou lampe frontale 

  
Articles facultatifs 

 Papeterie (papier à lettre, enveloppes, timbres et crayons) 
 Livres ou magazines 

 Appareil photo jetable 

 Instrument de musique ou jeu de société portatif  

 Canne à pêche (permis de pêche obligatoire) Identification des vêtements et autres articles  
 Canif suisse et briquet Puisqu’il y a plus de 300 enfants au camp en même temps, il est 

essentiel que tous les vêtements équipements de camping et autres 
effets personnels (incluant les valises, chaussures, etc.) des campeurs et 
campeuses soient clairement identifiés au nom complet de leur 
propriétaire. 

IMPORTANT 

Les Camps Odyssée déclinent toute responsabilité quant à la perte, le 
vol ou le bris de vêtements, effets personnels, lunettes, verres de 
contact, appareils orthodontiques, etc. 

* Cadeaux remis aux campeuses Amazones et campeurs Radissons au début du séjour 
   - 1re année : casque de rivière         - 2e année : sac étanche 25 L 

Obtenez 10% de rabais sur l’achat de matériel pour le camp à prix régulier chez Latulippe. Utilisez le code promo PROMOODYSSEE  
en ligne ou en magasin au moment de compléter votre transaction. Valide du 1er décembre 2021 au 15 août 2022.  

Utilisez en tout temps ce code promo et Latulippe remettra 5% du montant de la vente en don à la Fondation des Camps Odyssée ! 
Certaines exceptions peuvent s'appliquer. 

Radissons et amazones – 2 semaines 

https://latulippe.com/


 

Linge de jour (éviter le coton, doit sécher rapidement) Linge de soir (peut être en coton) 

 Casquette, chapeau ou bandeau (style Buff)  Sac de couchage (léger et compact, entre -7˚C et  
5˚C) rangé dans un sac de compression  Foulard ou cache-cou  

 Chandail à manches courtes  Tuque  

 Combinaisons (haut et bas) en fibre synthétique  Foulard ou cache-cou 

 2 paires de shorts ou bermudas (maillots ou cuissards)  Chandail à manches courtes 

 Gilet à manches longues en laine de mérinos ou en polar  Chandail chaud (laine, polar) 

 3 à 4 paires de bas de laine ou bas en polypropylène  Coupe-vent ou imperméable (facultatif) 

 Sous-vêtements, éviter le coton (bas de maillot de bain)  Combinaisons en fibre synthétique (haut et bas) 

 Imperméable deux pièces (durable et de bonne qualité)  Pantalons chauds (polar) 

 1 paire de chaussure facile à sécher (bon soutien à la cheville)  Bas de laine 

 Lunettes soleil et attache à lunettes (facultatif)  Sous-vêtements (coton fortement suggéré) 

 Bas et gants de néoprène (facultatif)  1 paire de souliers ou bottes de pluie (CROCS INTERDITS) 

Sur le camp La trousse personnelle 

 Vêtements propres (pour 3 à 5 jours)  Brosse à dents et dentifrice 
 Serviettes de douche et débarbouillettes  Insectifuge en lotion (Watkins recommandé) 
 Savon et shampoing  Savon biodégradable pour l’expédition (Campsuds) 
 Un ensemble de vêtements de ville pour le souper au camp  Comprimés de purification d’eau pour l’expédition  

(Aquatabs 50 comprimés pour les pionniers et 100 pour la Broadback)  Oreiller, taie d’oreiller et drap contour pour lit simple  
 Sac à dos de jour (environ 20 litres)  2 Épipens minimum (si allergie avec réaction anaphylactique) 

L’équipement de camping 
 2 tubes de crème solaire hydrofuge en lotion FPS 60 ou plus 
 Lotion apaisante pour les coups de soleil (facultatif) 

Nouveauté : Le camp prêtera un baril et un harnais à chaque campeur pour 
l’expédition. 

 Pansements en tissus de grandeurs variées 

 Une boîte de pastilles pour la toux et le mal de gorge (facultatif) 

 Tapis de sol isolant  Comprimés de Benadryl 
 Ustensiles de camping  Onguent antibiotique et onguent anti-démangeaisons (facultatif) 
 Gobelet ou tasse  Antibiotique/antifongique pour infection à levure et/ou urinaire (si arrive 

fréquemment)  Assiette et/ou bol en plastique ou gamelle  
 2 gourdes (Nalgène 1 L fortement suggéré) Articles interdits 
 Sifflet de secours FOX 40 classique Téléphone cellulaire, jeux électroniques, baladeur numérique, tablette 

électronique, crayon feutre permanent, allumettes ou briquet, fer à 
friser et fer plat, matelas pneumatique ou autres accessoires de piscine, 
friandises ou toute autre nourriture, crème solaire ou insectifuge en 
aérosol, cigarette, cigarette électronique, drogue et alcool. 

 Genouillères (facultatif) 
 Filet de tête pour se protéger des mouches noires (obligatoire) 
 *1 sac étanche 25 litres pour vêtements de jour 
 * Casque de rivière 

 Lampe de poche ou lampe frontale Articles à éviter 
 Briquet et canif (facultatif) Objets de grande valeur : montre, chaîne, bijoux, appareil photo 

numérique, etc. Articles facultatifs 

 Papeterie (papier à lettre, enveloppes, timbres et crayons) Médicaments et fournitures médicales 
 Journal de bord Pour des raisons de sécurité, aucun jeune ne sera autorisé à garder avec 

lui, dans son endroit de logement, ses médicaments ou autres 
fournitures médicales. À l'arrivée au camp, ces articles devront être 
remis au personnel de soins de santé du camp. Aussi, n’oubliez pas 
d’apporter avec vous la carte d’assurance maladie de l’enfant. Vous 
devrez nous la laisser au secrétariat pour la durée du séjour et elle vous 
sera rendue le jour du départ. 

 Livres ou magazines   
 Appareil photo jetable 
 Instrument de musique et/ou jeu de société portatif 
 Canne à pêche, permis de pêche 
 Canif suisse 

IMPORTANT 

Les Camps Odyssée déclinent toute responsabilité quant à la perte, le 
vol ou le bris de vêtements, effets personnels, lunettes, verres de 
contact, appareils orthodontiques, etc. 

Identification des vêtements et autres articles  

Puisqu’il y a plus de 300 enfants au camp en même temps, il est 
essentiel que tous les vêtements équipements de camping et autres 
effets personnels (incluant les valises, chaussures, etc.) des campeurs et 
campeuses soient clairement identifiés au nom complet de leur 
propriétaire. 

 

* Cadeaux remis aux campeurs au début du séjour 
Amazones et Radissons -  1re année : casque de rivière / 2e année : sac étanche 25 L 
Pionnières et pionniers -  1re année : veste de flottaison / 2e année : queue de loutre  
Rivière Broadback – Sac à corde 

Obtenez 10% de rabais sur l’achat de matériel pour le camp à prix régulier chez Latulippe. Utilisez le code promo PROMOODYSSEE  
en ligne ou en magasin au moment de compléter votre transaction. Valide du 1er décembre 2021 au 15 août 2022.  

Utilisez en tout temps ce code promo et Latulippe remettra 5% du montant de la vente en don à la Fondation des Camps Odyssée ! 
Certaines exceptions peuvent s'appliquer. 

Radissons et amazones – 3 semaines, pionnières, pionniers et rivière Broadback 

https://latulippe.com/

