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LE SAC A DOS DU BON ECLAIREUR 
 
 
Pour tout porter : 

- un grand sac à dos   
Aucun cabas de courses ou sac en plastique, aucune valise ne seront 
accepté(e)s sur les week-ends.  Si votre enfant ne dispose pas de sac à dos, 
utilisez un sac qui ferme et protège les affaires : sac de sports, sac de voyage.  

 
Pour dormir :  

- un tapis de sol 
- un duvet bien chaud (jusqu’à -5°C) 
- une lampe de poche frontale 
- un oreiller (facultatif) 
- un sac à viande pour tenir chaud en hiver : sac en coton que vous pouvez 

fabriquer à partir d’un drap usagé. L’enfant se glisse dedans avant de rentrer 
dans son sac de couchage. 

 
Pour boire et manger : 

- une gourde 
- une « popote » de camping (gamelle, verre, couverts) 
- un « sac à popote » 

 
Pour s’habiller et rester propre : 

- un pyjama, chaud pour les périodes froides 
- un change complet 
- un nécessaire de toilette dans une trousse ou pochette ou sac plastique 

zippée : privilégiez les produits écolos : savon de Marseille, dentifrice naturel. 
- une petite serviette de toilette, un gant de toilette 

 
Pour les activités du week-end : 

- un Opinel à bout rond avec Bague de sécurité pour le « temps couteaux ». 
Pas de couteau suisse 

- une paire de bonnes chaussures de marche 
- un petit sac à dos pour les balades 
- un pull chaud ou un plaid pour la veillée 
- selon la météo : blouson de pluie, veste chaude, ou casquette et crème solaire 
- et… le foulard des Eclaireurs, bien sûr ! 

 
Tous ces éléments doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 

Il est très important que l’enfant prépare lui-même son sac : il sait ainsi exactement quelles 
affaires il a emportées, et où elles sont rangées dans le sac. Cela lui facilite la vie pendant le 
week-end… et aussi celle des Respons. 
Pour les plus petits : le doudou est autorisé, mais la nuit uniquement. 


