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TROUSSEAU indicatif CAMP d’été 
Tout est à noter (feutre indélébile ou ruban brodé ou bande adhésive) 

 
1/ Matériel scout (réutilisable en randonnée/camping) 

Coche Matériel Conseils 
 1 popote en aluminium Dans tous les rayons camping de grande surface 
 1 set de couverts de table Dans tous les rayons camping de grande surface 
 1 couteau de poche Dans tous les rayons camping de grande surface 
 1 gourde en aluminium Essayer de trouver les bouchons accrochés à la gourde  
 1 lampe de poche Dans tous les rayons bricolage de grande surface 
 1 paire de gants de bricolage Dans tous les rayons bricolage de grande surface 
 1 matelas isolant Dans tous les rayons camping de grande surface 
 1 sac de couchage  
 1 couverture polaire Bon marché chez IKEA – sert à se réchauffer à la veillée, pour la nuit 
 1 paire de chaussures de randonnée Pour les petites unités, première gamme non étanche c’est suffisant 
 1 paire de chaussures de sport Celles qu’on a pendant l’année… 
 1 petit sac à dos pour la journée  
 
 

1 grand sac à dos pour le paquetage 
 

Pour les petites unités, une annexe est possible (sac de sport…) 
Attention il s’agit bien d’un sac de marche et pas d’une valise. 

 
2/ Vêtements et accessoires (petit séjour PS : 1 change/jour ; grand séjour GS : lavage main à prévoir) 
*PS : 10 pièces – GS : 6/8 pièces + lavage à la main sur place 
Si possible, avoir des sacs en tissus pour ranger:1 pour les chaussettes, 1 pour les slips/culottes…tout ce qui 
est petit et qui se perd au fond du sac à dos 

Coche Matériel Conseils 
 1 imperméable si possible bleu marine  Idéalement, rayon bateau, plus costaud qu’un coupe-vent qui ne 

protège pas de la pluie. 
 1 couvre-chef pour se protéger du soleil Béret, chapeau scout ou de randonnée, bob uni blanc ou bleu 
 1 pull épais pour la veillée  
 1 bas de jogging bleu marine (grand jeu)  
 1 sweat bleu marine (grand jeu)  
 1 pyjama d’hiver hyper chaud Ce n’est pas comme à la maison, garder les tenues chaudes ! 
 1 (PS) ou 2 (GS) uniformes impeccables Pour les grandes occasions : le dimanche, les rassemblements 
 *Tee Shirt bleu ciel ou beige ou blanc  
 3 Shorts bleu marine « de camp » En jersey dans les grandes surfaces du sport (<10€) 
 *Chaussettes de sport blanche Rayon tennis – marquées au feutre indélébile – si possible coton 
 *sous-vêtements (caleçon/slip ou culotte/SG)  
 1 maillot de bain pour aller à la douche  
 1 paire de tongues pour aller à la douche  
 1 serviette de toilette  
 1 sac en tissus pour stocker le linge sale A faire – plus hygiénique que les sacs en plastique 
 La trousse de toilette habituelle Un savon liquide corps et cheveux : c’est pratique car 2 en 1 
 Fil à linge, pinces à linge et lessive main Pour les grandes unités 

 
3/ Trousseau collectif (pour l’intendance) 

Coche Matériel Conseils 
 1 rouleau de papier aluminium  
 1 rouleau d’essuie tout  
 1 distributeur de savon liquide  
 Du papier journal  
 4 torchons (non rendus) Ceux qui sont tâchés que vous rêvez de changer  
 Bidons plastique 5 litres (eau déminé.)  



SCOUTS et GUIDES SAINT BENOIT 
	

2	
________________________	

SECRETARIAT NATIONAL: 17, RUE DES HALLIERS 94150 RUNGIS 
PORT : 06-21-32-84-15 
SITE INTERNET : HTTP://WWW.SCOUTS-SAINT-BENOIT.FR 

 



SCOUTS et GUIDES SAINT BENOIT 
	

3	
________________________	

SECRETARIAT NATIONAL: 17, RUE DES HALLIERS 94150 RUNGIS 
PORT : 06-21-32-84-15 
SITE INTERNET : HTTP://WWW.SCOUTS-SAINT-BENOIT.FR 

RECENSEMENT de la MALLE aux vêtements scouts – avril 2016 

 

Semble utilisable : 

 

3 Short velours bleu marine Garçon taille adule (T40-44) 
9 Short toile coton bleu marine Garçon taille adule (T40-44) 
5 Shorts de camp bleu marine taille enfant (10-12 ans) 
1 Jupe culotte toile coton bleu marine taille 12 ans 
1 Jupe culotte velours bleu marine taille 14 ans 
5 Sweat shirts pour tenues de jeu (grande taille) 
5 Pantalon en jersey ou polaire pour tenues de jeu (tailles diverses) 
5 Pantalon de chasse ou type treillis (grande taille) 
1 Pull d’uniforme taille 6-8 ans 
3 Pull d’uniforme taille adulte 
2 Tee shirt couleur bleu ciel 
6 Tee shirt couleur beige pour les garçons 
21 Tee shirt blanc usagé – risque de tâches de rouille ou autre 
1 Chemisette d’uniforme beige taille adulte 

 

 


