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Sur soi au départ  
£ Habits adaptés à la météo 
£ Chaussures de marche adaptées et en bon état 
£ L’uniforme (chemise et/ou t-shirt et foulard) 
£ La carte de l’assurance maladie (à remettre au chef de camp lors du départ) 

 
A prendre dans un seul sac à dos que le/la participant·e peut porter seul·e 

Astuce : nous serons 30'000 en camp, assurez-vous de noter le prénom et nom de votre enfant sur l’ensemble 
de ses affaires. 

 Branche Loups Branche Éclais et 
Branche PiCos 

Pique-nique pour le midi du premier jour de camp £  £  
Habits de rechange et sous-vêtements pour toute la durée du camp £  £  
Habits chauds (dont bonnet, polaire/gros pulls)  £  £  
Habits contre la pluie (veste étanche et idéalement pantalon K-WAY) £  £  
Une montre non £  
Caleçon et linge de bain £  £  
Sac de couchage  £  £  
Matelas de sol / Natte £  £  
Pyjama ou training £  £  
Affaires de toilette (savon, linge, lavette, brosse à dents et dentifrice, labello, 
boîte de compeed, médicaments si nécessaire) 

£  £  

Désinfectant de poche non £  
Lunettes de soleil, crème solaire et couvre-chef obligatoires £  £  
Lampe de poche, idéalement frontale (avec piles de rechange) £  £  
PACCIF (papier, allumettes, crayon, canif, imperdables, ficelle) £ Sans allumettes £  
Gamelle ou assiette et services solides (être en mesure de manger une soupe 
avec) 

£  £  

Tasse ou gobelet £  £  
Linge pour la vaisselle £  £  
Gourde de 1.5 litre minimum (pas de bouteille PET)  £  £  
Chansonnier (pour celles et ceux qui le possèdent) £  £  
Éventuellement abonnement général CFF £  £  
Papier journal pour sécher les chaussures £  £  
Petit sac en tissu pliable pour déplacement sur le terrain de camp et excursions £  £  
Éventuellement petit Doudou £  £  
Éventuellement foulard Lac-Bleu supplémentaire pour échanger avec d’autres 
scout·e·s 

£  £  

Éventuellement argent de poche (20 CHF) £  £  
 
 

Toléré mais invisible 
 

Mova 2022, on y va 
Matériel personnel à prendre avec soi en camp 

Attention : pour des raisons de sécurité, tout·e 
participant·e n’ayant pas le matériel et des 
chaussures de marche adéquats ne sera pas 
admis·e au camp. 


