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❶ MATERIELS A FOURNIR 


Sac de couchage + pyjama  
Sac à dos à prévoir 
Une casquette ou un chapeau 
Crème solaire  
Vêtement de sport 

Vêtement de pluie (K-way) 
Sac de linge sale 
Serviette de table 
Lampe de poche 
Objets personnels (doudou, livres,…).  

Un matelas pneumatique ou un tapis de sol (préférez autogonflant) 
Chaussures adéquates pour les activités + chaussures de rechange (voir note pour 
matériel spécifique à chaque camp) 
Maillot de bain + serviette (même si aucune activité aquatique n’est programmée) 
Affaires de toilette (trousse de toilette + serviettes) 
Sous - vêtements et affaires de rechange pour le nombre de jours. 
 

(!) Nous vous encourageons à préparer la valise avec votre enfant. N’hésitez pas à réaliser 
avec lui un inventaire de celle-ci afin que nous puissions l’accompagner dans la gestion de 
ses affaires sur le séjour. 

ATTENTION : Les nuits sont parfois fraîches ; prévoir en conséquence (grosses chaussettes, 
polaire, pyjama chaud) 

L’Ufcv se décharge de toute responsabilité en cas de perte, vol ou casse de matériel. 
Rapprochez-vous de votre accueil de loisirs pour toute question spécifique. 

Il est souhaitable que les affaires de votre enfant soient marquées à son nom. 
 

❷ MATERIELS SPECIFIQUES A CHAQUE SEJOUR 
 

AVENTURIER  
(Du 11 au 15 Juillet) 
(Du 18 au 22 Juillet) 

- Maillot de bain + Serviettes (pour activités d’eau) 
- Vêtement de sport et tennis (escalade) 
- Vieilles tennis (pour aller dans l’eau), méduses ou chaussons de mer 

MULTISPORTS 
(Du 11 au 15 Juillet) 

- Tenues de sport longs 
- Baskets (prévoir vieilles tennis -> Paintball) 
- Tennis propres (sports en intérieur) 

PETIT CUISTO 
(Du 11 au 15 Juillet) 

- Maillot de bain + Serviette 

MON PREMIER CAMP 
(Du 19 au 22 Juillet) 

- Maillot de bain + Serviette 
- Pantalon de sport ou d’équitation ( + vieilles tennis ou bottes) 

THEATRE EQUESTRE 
(Du 18 au 22 Juillet) 

- Tenues de sport et une paire de tennis 

EQUITATION 
(Du 25 au 29 Juillet) 
(Du 01 au 05 Août) 

- Tenues de sport ou d’équitation ( + vieilles tennis, bottes ou bottes d’équitation) 
- Bombe (facultatif) 
- Maillot de bain + serviette 

VOILE 
(Du 25 au 29 Juillet) 

- Tenue complète pour aller dans l’eau (voile) ou combinaison 
- Maillot de bain + serviette 
- Vieilles tennis (pour aller dans l’eau), méduses ou chaussons de mer 

PREMIER DÉPART  
(Du 26 au 28 Juillet) 

- Bottes ou vieilles tennis (ferme) 

BRICO’CHALLENGE 
(Du 25 au 29 Juillet) 

- Maillot de bain + serviette 
- Gants de bricolage (facultatif) 

PLEINE NATURE 
(Du 22 au 26 Août) 

- Maillot de bain + serviette 
- Vêtements de sport longs et/ou d’équitation ( + vieilles tennis ou bottes) 
- Tennis (Grimpe d’arbres) 

Affaires et documents à prévoir en complément  

« Nécessaire Séjours Ufcv Normandie 2022 » 

 


