
TROUSSEAU (à titre indicatif) à ajuster en fonction du nombre de jours  
en Mini-camp Ados (de 4 à 5 jours) -JUILLET/AOUT 2017- 

VÊTEMENTS
 1 Vêtement de pluie (coupe-vent 
imperméable) en cas de mauvais temps.   
  5 à 6 tee-shirts.                     
 1  paire de chaussures de sport  
 1 paire de sandalettes/claquettes 
 2 Serviettes (dont 1 grande) + 1 
si piscine prévue au programme 

 1 à 2 Pulls ou sweets (impératif) 

  2 Pantalons confortables  
  2 Shorts. 
 sous-vêtements 
 1 maillot de Bain (pas de short de 

bain !) 
 1  pyjama. 
 1 Chapeau ou 1 casquette

DIVERS
 1 Paire de lunettes de soleil  

 Crème solaire. 

 1 Nécessaire de toilette  

 1 Lampe de poche  

 1 grand sac plastique pour le 
linge sale 

 1 Sac de couchage. 

 1 Matelas en mousse de 
préférence 

 

Pour les ACTIVITES SPECIFIQUES....(à prévoir en +, impérativement).… 
 

Pour Clécy : du 10 au 13/07 : -1 bonne paire de chaussures de sport pour le parcours aventure, 
des vieilles chaussures fermées pouvant aller dans l'eau, un short de bain,  un coupe-vent et 1 top 
néoprène (si vous en possédez un) pour le kayak ;  éviter les vêtements en coton. 
Pour Clécy : du 14 au 18 août : 1 bonne paire de chaussures de sport pour le parcours aventure 
et l'escalade (tennis). 
Pour Port en bessin : Une paire de sandalettes fermées pour la pêche à pied, un  maillot de bain 
pour la piscine (pas de short!). Des chaussures fermées pouvant aller dans l'eau, un maillot de 
bain, une veste polaire, des lunettes de soleil, de la crème solaire pour le catamaran. 
Pour Thury harcourt :   -Chaussures fermées pouvant aller dans l'eau, coupe-vent,   1 short de 
bain,  (canoé-kayak, stand up paddle). Eviter les vêtements en coton. Tenue sportive pour le vtt. 
Pour Pont d'Ouilly  : -1 bonne paire de chaussures de sport pour le VTT, vêtements prêts du 
corps pour le tir à l'arc, vieille tenue sportive pour l'accrobranche 
Pour Bayeux :  1 maillot de bain pour la piscine (pas de short!).Vieille tenue sportive pour le 
parcours aventure. 1  casque, 1 gilet fluo pour les sorties vélo. 
Pour Hérouville St Clair : du 7 au 11 août : Attention! Pas de short pour la piscine. Chaussures 
de sport pour l'accrobranche. Prévoir une vieille paire de chaussures fermées pouvant aller dans 
l'eau et un coupe vent pour le kayak   
Pour Hérouville St Clair : du 28 août au 1er septembre : Chaussures de sport pour 
l'accrobranche. Tenue sportive pour le Tennis/squash/badminton (tennis propres dans un sac). 
 

L'équipe n’engage pas sa responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets de 
valeur (bijoux, habillements de marque…etc) 

Impératif : merci  de noter le nom et prénom de votre enfant sur les vêtements 
et autres, et d’établir une liste du contenu de la valise ou du sac (SOUPLE, 
coque non rigide) . 

L’équipe pédagogique.


