
 
CAMP MINOGAMI – SÉJOUR ALIZÉ 
 

 
 
 

Les bagages de base 
• Sac de couchage (avec pochette de rangement) 
• Pantalons 
• Bermudas 
• Chandails à manches courtes 
• Chandails chauds 
• Coupe-vent 
• Imperméable 
• Casquette ou chapeau 
• Vêtements de nuit 
• Sous-vêtements 
• Bas 
• Maillots de bain 
• Serviettes et débarbouillettes 
• Oreiller, taies d’oreiller et drap contour pour lit simple 
• Sandales (avec ganse idéalement, les sandales de plage sont à éviter) 
• Espadrilles (2 paires) 
• Bottes de pluie 
• Sac à buanderie 
• Trousse de toilette 
• Savon et shampoing 
• Brosse à dents et dentifrice 
• Lampe de poche 

 
Les «indispensables» 

• Insectifuge en lotion (aérosol et liquide interdit, marque recommandé 
Ungava ou Watkins)* 

• Crème solaire (aérosol interdit) 
• Papeterie (papier à lettre, enveloppes, timbres et crayons) 

 
 
 
Articles facultatifs 
Appareil photo, livres ou magazines, instrument de musique, toutous ou 
poupées 
 
Articles à éviter 
Objets de valeur : argent de poche, montre, chaîne, bijoux, appareil photo 
numérique, etc. 
 

 
LISTE DES BAGAGES 
 
 
 
Articles prohibés 
Insectifuge ou crème solaire en aérosol, fer à friser ou fer plat, jeux 
électroniques, baladeur numérique, haut-parleur tablette électronique, 
téléphone cellulaire, couteau, canif, hachette, briquet ou allumettes, canne à 
pêche, crayon feutre permanent, matelas pneumatique ou autres accessoires 
de piscine, friandises ou toute nourriture. 
 
Médicaments et fournitures médicales 
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 
infirmier du camp.  
 
Aussi, n’oubliez pas d’apporter avec vous la carte d’assurance maladie des 
enfants. Vous devrez nous la laisser au secrétariat pour la durée du séjour et 
elle vous sera rendue le jour du départ. 
 
Service de buanderie 
Les vêtements des campeurs séjournant plus de 7 jours seront lavés une fois 
vers le milieu du séjour. Il faut donc prévoir des vêtements pour une période 
de 8 à 9 jours, considérant que le linge propre ne leur sera retourné que le 
lendemain. 
 
Identification des vêtements et autres articles 
En raison du service de buanderie et 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 soient clairement identifiés au nom de leur propriétaire. 
 
 
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. 
 
 
*Afin de faciliter votre préparation du séjour, les articles munis d'un 
astérisque seront en vente à la boutique Odyssée du camp Minogami.  
 

 


