
Carbure Aventure_Version juin 2021 
 

 
CARBURE AVENTURE  

POUR ÊTRE BIEN PRÉPARÉ.E POUR TON CAMP À LA BASE DE PLEIN AIR ANDRÉ-NADEAU! 
 

Notez qu’en raison de la situation actuelle (COVID-19), il se pourrait que certains éléments de 
cette liste changent d’ici à la participation de votre enfant à nos camps. Une liste à jour vous 

sera envoyée dans le courriel de rappel amical envoyé quelques jours avant le début de la 
semaine de camp choisie. Merci de votre compréhension. 

 
 

Liste de matériel requis (camp Initiation aventure 5-7 ans)  
 
* Légende : (O) obligatoire   (F) facultatif     (R) recommandé  
 

Service de garde              Légende 

1 Livre ou jeu solitaire        R 
 

Déplacements :               

1 Vélo en très bon état (freins, pression des pneus, vitesses) *  O 
1 Casque de protection *        O 
1 Sac à dos pour randonnée quotidienne (environ 20L)   O 
1 Gel hydroalcoolique 60% (petit format transportable)    O 
1 Souliers fermés confortables et avec une semelle adhérente  O 
1 Bouteille d’eau (1L)        O 
1 Chasse moustiques (petit format transportable)    R 
1 Crème solaire (petit format transportable)    R 
 
*Si votre enfant ne possède pas de vélo ou ne sait pas faire de vélo, veuillez-nous en faire part 

le premier jour du camp        
 

Repas : 

1  Un bon gros lunch froid       O 
3-4 Collations nutritives        O 
 

Vêtements (idéalement évitez le coton et identifiez les items) : 

1 Manteau imperméable       O 
1 Pantalon imperméable       O 
1 Bottes de pluie        O 
1 T-shirt de rechange        O 
1 Paire de culotte courte de rechange     O 
1 Chandail à manches longues en laine ou polar    O 
1 Pantalon long         O 
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1 Paires de bas et sous-vêtement de rechange    O 
1 Chapeau ou casquette       O 
1 Maillot de bain         O 
1 Serviette de bain        O 
1 Lunettes de soleil        R 
1 Paire de sandales/souliers d’eau       R 
 

Déplacements motorisés (1 jour seulement) 

1 Siège d’appoint conforme aux normes du Code de la Sécurité routière 
du Québec         O 

1 Masque ou couvre-visage (prévention COVID-19)    F 
1 Lunettes de protection (prévention COVID-19)    F 
          

Le cas échéant :  

 
Médicament, sa posologie et instructions claires d’administration  F 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des questions en lien avec cette liste de matériel, 
n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous ! 


