
5. EQUIPEMENT 
 

5.1 Indications générales 
 
Munir votre enfant de linge de corps et d'habits chauds en suffisance (nous 
sommes à 1'600 m d'altitude). 
 
Chaque objet sera marqué au nom de l'enfant (tous les habits, anorak, 
draps, chaussures, sac de montagne, etc…). Il y a toujours trop d'affaires 
qui ne retrouvent pas de propriétaire ! 
 
Pour des questions d'hygiène, il est interdit de dormir pendant les quinze 
jours dans un sac de couchage. Si l'enfant oublie d’amener la literie 
demandée, il devra la louer sur place. Par contre, le camping sous tente 
est une activité parfois proposée : il est par conséquent demandé 
d'emporter en plus un bon sac de couchage. 
Lors de la visite des parents qui a lieu le dimanche en milieu de séjour, 
ceux qui montent pourront apporter du linge propre et redescendre le sale. 

 
 
 
 
 
 
5.2 Equipement à emporter 

 
LINGE 
8-10 T-shirts (en suffisance pour pouvoir se changer après les courses)   
2-3 shorts   
4 pantalons  
3 pullovers chauds   
4 sweat-shirts ou pulls plus légers  
2 pyjamas ou chemises de nuit  
3 paires de grosses chaussettes (pour chaussures de marche)   
8-10 paires de chaussettes en coton  
 culottes en suffisance pour que l'enfant puisse se changer souvent  
1             sac en toile pour le linge sale (pas de sac en plastique dans  
 lequel les habits humides moisissent)  
2 serviettes de table (dans une fourre marquée)   
1 chapeau ou casquette pour le soleil 
1 vêtement que l'on gardera propre pour le "souper gala" 

 
HYGIENE                                                      
1-2 linges de bain (serviette de bain*)  
1 trousse de toilette contenant:  



1             shampooing et un savon 
1             brosse à dents et un dentifrice                       
1 brosse à cheveux et/ou un peigne 
1 tube de crème solaire (indice minimum 30)                              
1 stick pour les lèvres       
                           
CHAUSSURES     
1  paire de chaussures ou de baskets (tennis*)  
1  paire de pantoufles  
1  paire de bottes en caoutchouc (ou de bonnes chaussures qui tiennent l’eau)  
1  paire de chaussures de montagne montantes en très bon état pour  
               les courses (semelle forte, profilée, type "Vibram") 
                                                                                                              
LITERIE 
1      drap de lit (dim. matelas: 190/90 cm) 
1     taie d'oreiller (60/60)  
1             fourre de duvet nordique (160/210 cm) (housse de couette*) 
 
POUR LES COURSES 
1     sac de montagne avec de larges courroies  
  (Attention : pour les enfants de 7- 8 ans, un sac à larges 

courroies style « East Pack » est accepté. Pour les grands, 
un vrai sac de montagne est nécessaire). 

1  imperméable ou K-Way, avec capuchon pour la pluie 
1  anorak chaud et imperméable 
1  pantalon de randonnée (pas de jean) 
1  gourde de 1 litre minimum 

assiette  -  gobelet  -  services de camping, dans un petit sac 
(éviter le matériel jetable) 

1  paire de lunettes de soleil obligatoire pour tous 
1  bonnet 
1  paire de gants 
1  lampe de poche 
1        un sac de couchage (duvet*)  
     

Les marches font partie intégrante de l’esprit de la colonie, elles sont 
obligatoires et adaptées selon l’âge et la condition physique des enfants. 

 
DIVERS 
  stylos ou crayons 
  des mouchoirs en papiers 
  raquette de ping-pong pour ceux qui désirent jouer 
  instrument de musique 
 
- en italique: "traduction pour les Français"  
 


