Liste du matériel à apporter pour manger et dormir * (en gris: ajoutes par rapport à janvier 2017)
Biber (7-8 ans)
Wëllef (8-11 ans)

Avex “GuidesScouts” (11-14 ans)
CaraPio „CaravellesPionniers“
(14-17 ans)

par membre
• dans un petit sac: gamelle ou
assiette en plastique, couverts,
gobelet, torchons à vaisselle
• gourde
• sac de couchage et matelas
• pantoufles pour les Biber
• lampe de poche
• gamelle, couverts, gobelet,
torchons à vaisselle
• gourde
• sac de couchage et matelas

par troupe/ unité
• alternative: apporter de la vaisselle (en plastique) et des couverts pour tous les enfants
• couverts supplémentaires (réserve)
• trousse de premiers secours
• boîte pour ranger les couverts et les assiettes
• boîte pour ranger les pantoufles (Biber)
•
•
•
•
•
•

RaRo
“Ranger-Rover/
Compagnons”
(17-23 ans)

•
•
•

gamelle, couverts, gobelet,
torchons à vaisselle
gourde
sac de couchage et matelas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staff (IST)

•
•
•
•

auvent ou bâche pour la cuisine, tente-abri
cantine métallique ou malle de rangement avec matériel de cuisine et outils
glacière (les sous-camps mettront à la disposition des troupes des accumulateurs de froid
pour conserver les aliments sensibles aux changements de température. Les accumulateurs
pourront être échangés quotidiennement dans la tente du quartier.)
facultatif: charrette de patrouille (pour le transport du ravitaillement et des déchets)
facultatif : réchaud à gaz (le gaz peut être acheté au camp)
des bancs et des tables ne sont pas nécessaires (nous avons suffisamment de bois de
construction)
tentes ( tentes-patrouilles ou tentes plus petites)
trousse de premiers secours
grands bidons pour eau potable (20-30l)
2 seaux (pour être remplis de sable et d’eau près du feu de bois)
2 autres seaux ou récipients solides (pour collecter les déchets résiduels et biodégradables)
tiges métalliques pour construire la cuisine (nous mettons les briques à votre disposition)
cordes ou ficelles de construction
Les participants sont répartis dans des tribus de 50 personnes.
La branche RaRo des LGS (de la fédération luxembourgeoise) s'occupera du matériel
nécessaire à la cuisine et au coin repas.
petites tentes pour 2 à 3 personnes (pas de tentes-patrouilles, puisque les participants
d'une même unité vivront et dormiront dans différentes tribus)
trousse de premiers secours

sac de couchage et matelas
tente
gourde
PAS DE: gamelle, couverts,
gobelet
ES UNITÉS INTERNATIONALES SONT ASSOCIÉES À DES TROUPES LUXEMBOURGEOISES. IL EST DONC UTILE DE SE CONCERTER AVEC SON PARTENAIRE EN VUE DU
MATÉRIEL DE CUISINE À APPORTER. EN PRINCIPE, CHAQUE TROUPE/ UNITÉ EST PRIÉE D'APPORTER SES PROPRES TENTES POUR DORMIR.

*Cette liste n’est pas exhaustive.

