WHAT TO BRING TO CAMP
Camp Connections

Personal
 Prescription Medications if required
 Toothbrush/toothpaste
 Bath soap
 Deodorant
 Personal hygiene Items
 Shampoo
 Hair brush/comb
 Shower shoes (such as flip flops)
 Bath Towel and Washcloth
 Sleeping bag/bed sheets and pillow
 Alcohol based hand sanitizer
 A Box of tissues

Clothing
 Sleepwear
 Casual clothes (remember modesty)
 Underwear (6 days)
 Socks
 Long pants
 Sweaters
 Clothes that you don’t mind getting dirty
 Clothes for the banquet

Outdoor
 Sunscreen (minimum 30 SPF)
 Bug repellant
 Swimming Gear (remember modesty)
 Outerwear (jacket or rain poncho)
 Athletic shoes (closed-toe, closed-heel for sports)
 An additional pair of old sneakers or water shoes for canoe trips
 Sandals for beach activities
 Plastic bag for soiled or wet clothing
 Beach towel for swimming activities

Other
 Bible
 Spending money for the snack shop ($2.50 per day is lots)
 Notebook and pen or pencil
 Camera and extra batteries
 Flash Light

Effets personnels
 Prescription pour médicaments si nécessaires
 Brosse à dents / pâte à dents / soir dentaire
 Savon/gel douche
 Désodorisant
 Autres produits d’hygiène personnelle
 Shampoing
 Brosse à cheveux / peigne / séchoir
 Souliers de douche (gougounes)
 Serviette de bain / débarbouillette
 Sac de couchage / draps / oreiller
 Désinfectant pour les mains (Purell)
 Mouchoirs de papier

Vêtements
 Pyjama
 Vêtements de tous les jours (modestes)
 Sous-vêtements pour 6 jours
 Bas
 Pantalons longs
 Chandails manches longues, manches courtes
 Vêtements que ça ne te dérange pas de salir casquette/chapeau
 Tenue plus habillée pour le banquet (robe, chemise)

Pour l’extérieur
 Lotion solaire (minimum 30 FPS)
 Insecticide
 Costume de bain (modeste)
 Imperméable
 Souliers de sport (qui couvrent talons et orteils)
 Souliers d’eau ou vieux souliers pour aller en canot
 Sandales pour activités de plage
 Sac de plastique pour vêtements mouillés ou sales
 Serviette de plage pour activité de baignade

Autres articles
 Bible
 Argent de poche pour collation ($2.50 par jour est suffisant)
 Cahier de note et stylo ou crayon
 Caméra et piles de rechange
 Lampe de poche

PLEASE NOTE :
DO NOT bring cell phones, pagers, laptop computers, portable DVD players, hand-held computer games, skateboards, roller blades, or other
expensive items. Campers will not be allowed to use these during the day’s activities, and Camp Connections is not responsible for lost or stolen
items. NE PAS apporter téléphones cellulaires, pagettes, ordinateur portable, lecteur de DVD portable, jeux d’ordinateur portatifs, planche à roulettes, patins à roues
alignées ou autre objet dispendieux. Les campeurs ne sont pas autorisés à les utiliser durant les jours d’activités et le Camp Connections n’est pas responsable pour les
objets perdus ou volés.
Alcohol, drugs, and tobacco products are prohibited by Camp Connections, Federal law and Provincial law. L’ alcool, les drogues et les produits du tabac
sont interdits par le Camp Connections, la loi fédérale et la loi provinciale.
Please identify all your personal effects and clothing well.
Bien identifier vos vêtements et articles personnels.

