
 
 
 
 

EEUdF – Meute de l'Oratoire du 
Louvre 

 
 
 

Liste de matériel pour un week-end 
et une sortie 

 
 

Cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif : elle est là pour vous aider à ne rien oublier 
d’indispensable, sans être trop chargé. 

Matériel à prévoir pour une sortie : 
 

● L’uniforme impeccable (short bleu marine, chemise bleue avec insignes, pull bleu 
marine, foulard, éventuellement béret) 

● 1 pique-nique 
● 2 tickets de métro 
● Au moins 1L d’eau (il fait chaud !) 
● Le Pistes de Jungle (maintenant que tout le monde l’a !) 
● Sac plastique s’il pleut (mais ne pensons pas au pire). 

 
Matériel à prévoir pour un week-end : 

 
● L’uniforme impeccable (short bleu marine, chemise bleue avec insignes, pull bleu 

marine, foulard, éventuellement béret) 
● 1 pique-nique (nous fournissons le repas chaud du soir), une gamelle, des couverts et 

un quart. 
● 2 tickets de métro 
● 2 litres d’eau (dans un sac équilibré ce n’est pas trop lourd, surtout que la première 

bouteille disparaît très vite) 
● Le Pistes de Jungle 
● 1 duvet et 1 tapis de sol (vous avez le droit de prendre vos oreillers !) 
● 1 lampe de poche 
● 1 gros pull (le soir ça caille !) 
● Des sous-vêtements de rechange (surtout les chaussettes s’il pleut !) 
● Des bonbons à manger en cachette quand les chefs regardent ailleurs :p 
● Eventuellement un pyjama et une brosse à dent. 

 
 

Important : Le sac doit peser un poids raisonnable et sa taille doit être adaptée à la 
morphologie du louveteau / de la louvette. 

Nous rappelons qu'il est déconseillé de ramener tout objet ou vêtement de valeur. D'autre 
part, l'utilisation de téléphone portable, mp3, console portative ou autre est interdite en  
sortie ou en week-end ; il est donc conseillé de les laisser chez soi, ou au local. 

 
 

La maîtrise de la Meute de l'Oratoire du Louvre. 


