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Matériel à prévoir 
 
Matériel de camping personnel : 
 
La base du camping : 
Votre tente, camping car, caravane ou van ! 
 
Pour le confort du sommeil : 
- Tapis de sol ou matelas autogonflant pour plus de confort (pensez à prendre un 
tapis différent de celui utilisé pour les ateliers de méditation) 
- Un oreiller (facultatif mais il améliore très largement votre confort) 
- Un sac de couchage  
- Une lampe torche ou lampe frontale (très pratique pour se rendre aux sanitaires la 
nuit ;)) 
 
Les indispensables en plus des vêtements habituels : 
- Un chapeau ou casquette 
- Un vêtement chaud ou polaire pour les veillées 
- Un vêtement de pluie poncho ou k-way peu encombrant (de grandes chances qu'il 
reste finalement inutilisé dans votre sac, mais on ne sait jamais !) 
- Une paire de bonnes baskets 
- Des tenues simples, confortables et souples ne craignant pas les activités dans la 
nature. 
 
Les petits plus pour prendre soin de votre corps : 
- Trousse de toilette : Uniquement les savons et shampoings naturels ou bio 
pour le respect des eaux du site. 
- 2 Serviettes de bain/personne (les serviettes microfibres dans les magasins de 
sport sèchent très rapidement, prennent moins de place et sont plus légères) 
- 1 paire de tong  
- Crème solaire 
- Anti moustique (l'huile essentiel de citronnelle reste l'une des plus efficaces) 
- Lessive (biodégradable si vous voulez laver vos vêtements) 
 
Savourer les repas : 
- 1 popotte par personne: Assiette, bol, verre, couverts … 
- 1 gourde par personne 
 
Jouer, partager, explorer suivant vos envies ! 
- Un appareil photo 
- Un carnet et crayon 
- Une montre ou un réveil 
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- Vos instruments de musique, carnet de chant, jeux de société, matériel de jonglage 
etc... et toutes vos envies de partage ! 
 
Matériel pour la pratique méditative 

Nous vous invitons à apporter le matériel que vous jugez utile à votre confort : 

- Une tenue confortable  

- Un tapis de sol 

- Un coussin de méditation 

- Un drap de bain  

- Un plaid, coussin pour la tête... 

- Un petit carnet et crayon 

 


