
FICHE VESTIMENTAIRE 
CAMP D’ÉTÉ (12 JOURS) 

 

 

Prénom et nom du campeur : _________________________________  

 Important!  
Insérer cette fiche dans les bagages.  
Inscrire le prénom et le nom de l’enfant sur tous les articles apportés au camp.  
 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de buanderie. Faites parvenir le nombre suffisant de vêtements pour le séjour. 
   

Seulement lors des transports aériens, veuillez remettre la carte d’assurance maladie directement au moniteur.  Chaque campeur a 

droit à une valise et un bagage à main.  Prendre note que la nourriture, les bonbons, les objets électroniques, jouets, montre et 

appareils photos seront retirés des bagages en début de séjour et remis à l’enfant seulement en fin de séjour.  Merci de vous 
assurer que ces articles restent à la maison. Prévoir que la médication sera à remettre directement au moniteur avant 

l’embarquement.
 

   

La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec offre gratuitement un sac de couchage que l’enfant      

rapportera à la maison à la fin de son séjour.  

Vêtements et objets personnels  
 Inscrire sur cette fiche la quantité des articles que le campeur apportera au camp.  

  Qté        Qté      Qté     

Pyjamas (2)        Paire de souliers d’intérieur (1)   Taie d’oreiller, oreiller fourni   

Sous-vêtements (14)   Paire d’espadrilles (1)   Crème solaire en crème    

Paires de bas (14)   Maillots de bain  (2)   Insecticide en crème    

Chandails légers (10)    Sacs en filet pour linge sale (1)   Serviettes sanitaires   

Bermudas / Shorts (7)   Serviettes de bain (2)   Petit sac à dos (1)   

Chandails chauds (2)   Débarbouillettes (3)       

Pantalons (3)       Peigne, brosse       

Casquette ou chapeau (1)   Shampooing        

Imperméable (1)    Brosse à dents et dentifrice      

Paire de bottes de pluie (1)    Antisudorifique / Déodorant        

NB : Les quantités entre parenthèses sont des suggestions, elles ne doivent en rien compromettre la venue d’un enfant au camp.   

  

Veuillez noter que la Base de plein air Bon départ n’est pas responsable des objets perdus, brisés ou volés.  

Merci ! 
  

Les zones grisées sont pour utilisation interne seulement. 

 Séjour 1 Séjour 2     Séjour 3     Séjour 4     

Signature du moniteur : _________________________________ Date : ______________________ 

 



FICHE VESTIMENTAIRE 
CAMP D’ÉTÉ (6 JOURS) 

 

 

Prénom et nom du campeur : _________________________________  

 Important!  
Insérer cette fiche dans les bagages.  
Inscrire le prénom et le nom de l’enfant sur tous les articles apportés au camp.  
 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de buanderie. Faites parvenir le nombre suffisant de vêtements pour le séjour. 
   

Seulement lors des transports aériens, veuillez remettre la carte d’assurance maladie directement au moniteur.  Chaque campeur a 

droit à une valise et un bagage à main.  Prendre note que la nourriture, les bonbons, les objets électroniques, jouets, montre et 

appareils photos seront retirés des bagages en début de séjour et remis à l’enfant seulement en fin de séjour.  Merci de vous 
assurer que ces articles restent à la maison. Prévoir que la médication sera à remettre directement au moniteur avant 

l’embarquement.
 

  
La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec offre gratuitement un sac de couchage que l’enfant      

rapportera à la maison à la fin de son séjour.  

Vêtements et objets personnels  
 Inscrire sur cette fiche la quantité des articles que le campeur apportera au camp.  

  Qté        Qté      Qté     

Pyjamas (2)        Paire de souliers d’intérieur (1)   Taie d’oreiller, oreiller fourni   

Sous-vêtements (8)   Paire d’espadrilles (1)   Crème solaire en crème    

Paires de bas (8)   Maillots de bain  (2)   Insecticide en crème    

Chandails légers (5)    Sacs en filet pour linge sale (1)   Serviettes sanitaires   

Bermudas / Shorts (4)   Serviettes de bain (2)   Petit sac à dos (1)   

Chandails chauds (2)   Débarbouillettes (2)       

Pantalons (2)       Peigne, brosse       

Casquette ou chapeau (1)   Shampooing        

Imperméable (1)    Brosse à dents et dentifrice      

Paire de bottes de pluie (1)    Antisudorifique / Déodorant        

NB : Les quantités entre parenthèses sont des suggestions, elles ne doivent en rien compromettre la venue d’un enfant au camp.   

  

Veuillez noter que la Base de plein air Bon départ n’est pas responsable des objets perdus, brisés ou volés.  

Merci ! 
  

Les zones grisées sont pour utilisation interne seulement. 

 Séjour 2      Séjour 3      Séjour 5     

Signature du moniteur : _________________________________ Date : ______________________ 
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