
PARTONS AU CAMP !
ÉTÉ

Toiletries :

Pyjamas

Pantalon  

Sous-vêtements

Chandails

Maillot de bain 

Bas/ Chaussettes

Espadrilles

Oreiller

Lunettes

Brosse à dents

Dentifrice

Brosse ou peigne à cheveux

Rasoir

Le prénon et le nom de famille du campeur doivent êtres écrits sur chacun des
vêtements et articles du campeur. Le Camp Canak n'est pas responsable des

objets et articles perdus ou volés.Assurez-vous d'envoyer suffisament de
vêtements, y compris des sous-vêtements absorbants, si nécessaire.

Déodorant

Fournitures sanitaires

Fournitures de la peau

et d'habillage

Other:

Bouteille d'eau réutilisable

Sac à dos

Équipemment d'alimentation si
nécessaire

Crème Solaire



PARTONS AU CAMP !
HIVER 

Mitaines/Gants

Foulard

Tuque

Cotton ouatté

Bas/Chaussettes

Sous-vêtements

Espadrilles

Pantalon

Chandails

Pantalon d'hiver

Bottes d'hiver

Oreiller

Manteau d'hiver

Pyjamas

Toiletries :

Brosse à dent

Dentifrice

Peigne ou brosse à cheveux 

Rasoir

Déodorant

Fournitures sanitaires

Fournitures de la peau et

d'habillage

Other:

Lunettes

Bouteille d'eau réutilisable

Sac à dos

Équipement
d'alimentation si
nécessaire

Le prénon et le nom de famille du campeur doivent êtres écrits sur chacun des
vêtements et articles du campeur. Le Camp Canak n'est pas responsable des

objets et articles perdus ou volés.Assurez-vous d'envoyer suffisament de
vêtements, y compris des sous-vêtements absorbants, si nécessaire.



PARTONS AU CAMP !
PRINTEMPS ET AUTOMNE

Pyjamas

 Pantalon

Sous-vêtements

Chandails

Botte en caoutchouc

Bas/Chausettes

Espadrilles

Oreiller

Lunettes

Brosse à dent

Dentifrice

Peigne ou brosse à cheveux 

Le prénon et le nom de famille du campeur doivent êtres écrits sur chacun
des vêtements et articles du campeur. Le Camp Canak n'est pas

responsable des objets et articles perdus ou volés.Assurez-vous
d'envoyer suffisament de vêtements, y compris des sous-vêtements

absorbants, si nécessaire.

Déodorant

Fournitures sanitaires

Fournitures de la peau

et d'habillage

Other: Bouteille d'eau réutilisable

Sac à dos

Equipement d'alimentation si
nécessaire

Vêtements chaud Manteau de pluie



LET'S GO TO CAMP !
SUMMER

Toiletries :

Pajamas

Pants

Underwear

Shirts

Swimwear

Socks 

Sneakers

Pillow

Glasses

Toothbrush

Toothpaste

Hair brush and comb

Shaver

The camper's first and last name must be written on each of the camper's
clothing and items. Camp Canak is not responsible for lost or stolen items
and items. Be sure to send enough clothing, including absorbent underwear, if

necessary.

Deodorant

Sanitary supplies

Skin care and dressing

supplies

Other:

Reusable water bottle

Backpack

Feeding equipment, if necessary

Sunscreen



LET'S GO TO CAMP !
WINTER SEASON

Mittens / Gloves

Scarf

Winter hat

Sweatshirt

Socks

Underwear

Sneakers

Pants

Shirts

Winter pants

Winter boots

Pillow

Winter jackets

Pajamas

Toiletries :

Toothbrush

Toothpaste

Hair comb or brush

Shaver

Deodorant

Sanitary supplies

Skin care and dressing supplies

Other:

Glasses

Reusable water bottle

Backpack

Feeding
equipment, if
necessary

The camper's first and last name must be written on each of the camper's
clothing and items. Camp Canak is not responsible for lost or stolen items
and items. Be sure to send enough clothing, including absorbent underwear, if

necessary.



LET'S GO TO CAMP !
SPRING/FALL

Pajamas

 Pants 

Underwear

Shirts

Rubber boots

Socks 

Sneakers

Pillow

Glasses

Toothbrush

Toothpaste

Hair brush and comb

The camper's first and last name must be written on each of the camper's
clothing and items. Camp Canak is not responsible for lost or stolen
items and items. Be sure to send enough clothing, including absorbent

underwear, if necessary.

Deodorant

Sanitary supplies

Skin care and dressing

supplies

Other: Reusable water bottle

Backpack

Feeding equipment, if necessary

 Warm clothes Rain coat 


