
 

  
 

IMPORTANT 

Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’élève et doivent entrer, dans la mesure du possible, 
dans 1 seul bagage. 

 

ARTICLES NÉCESSAIRES 

• Sac de couchage 
• Couverture chaude (si le temps est frais) 
• Pantalons (2) 
• Culottes courtes 
• Sous-vêtements (2) 
• Bas (3) 
• Chandails à manches courtes (t-shirts) (2) 
• Chandail à manches longues chaud 
• Pyjama chaud 
• Imperméable (ensemble manteau et pantalon si 

possible) 
• Chapeau ou casquette 
• Bottes de caoutchouc 
• Espadrilles (important) 
• Vieux espadrilles ou souliers d’eau – Pour les activités 

nautiques 
• Taie d’oreiller 
• Lampe de poche 
• Débarbouillette et serviette 
• Accessoires de toilette (peigne, savon, dentifrice, 

brosse à dents, etc.) 
• Crème solaire / Tous les aérosols sont interdits 
• Insectifuge / Tous les aérosols sont interdits. 
• Filet antimoustique (disponible dans les magasins à 

un dollar) 
• Sac à dos ou autre : Tous les bagages (à l’exception 

du sac de couchage) devraient être mis dans un sac 
que le jeune peut transporter 

• Maillot de bain (selon la température) 

ARTICLES FACULTATIFS 

• Appareil photo 
• Instrument de musique 
• Jeu de cartes 
• Livre ou bande dessinée 
• Toutou / Doudou 

 
ARTICLES INTERDITS 

• Toute nourriture, y compris les friandises — 
Par mesure de sécurité, car il y a, en tout temps, 
des campeurs et du personnel qui souffrent 
d’allergies alimentaires. 

• Jeux électroniques 
• Couteau de poche 

 
MÉDICAMENTS 

• Médicaments d’ordonnance, s’il y a lieu. Nous vous 
recommandons de faire préparer un pilulier pour 
la durée du séjour. Ce service est habituellement 
offert sans frais par les pharmacies. 

• 2 auto-injecteurs d’épinéphrine (EpiPen) 
si votre enfant a des allergies qui en nécessitent. 
Notez que l’infirmerie possède un large éventail 
de médicaments en vente libre. N’en mettez pas 
dans les bagages de votre enfant. Nous pourrons en 
administrer à votre enfant au besoin. 
 

 

NOTES 

• En raison de l’humidité, de la chaleur et du sable, l’environnement n’est pas propice à l’utilisation 
d’appareils électroniques (par exemple, les cellulaires, les Nintendo DS). C’est pourquoi nous 
conseillons d’éviter d’en apporter au camp. 

• Kéno ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou du bris des objets appartenant 
aux campeurs. C’est pourquoi nous conseillons d’éviter d’apporter au camp des objets de valeur. 

 
IMPORTANT 

Si les bulletins météorologiques prévoient des jours froids et de la pluie, nous vous prions d’ajuster 
cette liste en conséquence. 
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À REMETTRE À L’ENSEIGNANT 

• Fiche santé 
et, s’il y a lieu : 

• Médicaments avec la posologie dans un sac Ziploc clairement identifié au nom de l’enfant 
• Fiche de médicaments prescrits 

 

LISTE DE MATÉRIEL 
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• Advil (ibuprofène) junior et adulte 

• Alcool à friction 

• Aloès 

• Antiphlogistine 

• Benadryl (Diphenhydramine) junior et adulte 

• Bicarbonate de soude 

• Calamine 

• Claritin junior 

• Gastrolyte (solution de réhydratation orale) 

• Gouttes ophtalmiques lubrifiantes 

• Gravol (junior et adulte) 

• Onguent ophtalmique de type Polysporin 

• Pastilles pour la toux 

• Pâte de zinc 

• Poudre de talc 

• Réactine junior et adulte 

• Sirop pour la toux 

• Tylenol (acétaminophène) junior et adulte 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDICAMENTS DISPONIBLES À L’INFIRMERIE  

DU CAMP DE VACANCES 


