Équipement du festivalier.
Les basiques
☐
Billets de train et d’entrée au festival
☐
Argent liquide, carte EC
☐
Pièce d’identité
Matériel de camping
☐
Tente (avec marteau pour enfoncer les sardines et ruban adhésif pour boucher les
trous)
☐
Matelas pneumatique ou natte isolante
☐
Sac de couchage et év. petit coussin
☐
Couverture ou chaise de camping
☐
Év. table de camping
☐
Lampe de poche/frontale
☐
Couteau multifonction
☐
Sacs poubelle (si l’organisateur n’en fournit pas)
☐
Fanion ou parapluie (facilite grandement la recherche de ta tente parmi les autres)
Les vêtements
☐
Bottes en caoutchouc (indispensables!)
☐
Chaussures confortables (de préférence foncées et déjà bien portées)
☐
Tongs (aussi pour les douches et les toilettes)
☐
Veste imperméable
☐
Maillot de bain (également pour les douches publiques)
☐
Veste polaire, jeans, shorts, t-shirts, pull, petite robe, etc.
☐
Pyjama, sous-vêtements, chaussettes
☐
Chapeau ou casquette pour te protéger du soleil
☐
Lunettes de soleil (prends les lunettes les moins chères, pas le modèle de marque!)
Les articles de toilette
☐
Brosse à dents et dentifrice
☐
Déo
☐
Brosse, peigne, élastiques pour les cheveux
☐
Gel douche et shampooing
☐
Gant et serviette de toilette
☐
Crème solaire
☐
Protections auditives
☐
Év. lunettes ou lentilles de contact (avec produit et étui)
☐
Préservatifs/pilule
☐
Év. protections hygiéniques féminines
☐
Analgésiques (et autres médicaments)
☐
Pansements (également pour les cloques)
☐
Protection anti-insectes
☐
Mouchoirs et lingettes, év. spray désinfectant
☐
Papier hygiénique
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Manger/boire
☐
Boissons (attention: pas de bouteilles en verre!)
☐
Eau (pour se brosser les dents, nettoyer les vêtements, etc. mais aussi pour boire)
☐
Snacks
☐
Conserves et ouvre-boîte
☐
Aliments qui ne doivent pas être conservés au froid (p. ex. saucisson sec, fruits,
légumes, pâtes, pommes de terre, noix, pain croustillant suédois, œufs durs, etc.)
☐
Épices (dans des petits récipients pour gagner de la place)
☐
Gomme à mâcher (alternative au brossage des dents)
☐
Vaisselle de camping
☐
Év. réchaud ou gril de camping (avec cartouches de gaz, charbon, briquet)
☐
Év. tire-bouchon, décapsuleur
☐
Rouleau de papier absorbant
☐
Produit vaisselle

N’oublie pas que chaque festival a ses propres directives concernant le camping. Il est
impératif de les respecter. Informe-toi au préalable sur la page internet du festival pour
connaître les règles en vigueur.
Nous te souhaitons un bon festival!
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