
Liste de matériel mova 2022

 O  Bon sac de couchage et matelas  
résistant à la température pour les  
nuits froides 

 O  Vêtements imperméables, protection 
contre la pluie (veste et pantalon) 

 O  Vaisselle : gobelets, assiettes, couverts, 
linge à essuyer 

 O  Suffisamment de vêtements pour deux 
semaines (suffisamment chauds et  
étiqueter tous les vêtements) 

   – T-shirts 
   – Pulls (même chauds !) 
   – Pantalons courts et longs 
   – Pyjama 
   – Chaussettes 
   – Sous-vêtements 
   – En option : vêtements thermiques 

 O Sac à dos d’excurssion (une journée) 
 O  Crème solaire (biodégradable et sans 

hormones), chapeau de soleil, lunettes 
de soleil 

 O Gants, bonnet 

Pour le jour d’arrivée : 
 O Chemise scoute et foulard 
 O Chaussures de randonnée 
 O Gourde (remplie) 

Chaque personne peut emporter un bagage sur le trajet aller et retour en transports publics. Vous 
devez pouvoir porter vos bagages sur deux à trois kilomètres. Les bagages doivent être compacts et 
ne doivent pas être complétés par des objets non fixés (chaussures de randonnée, sac de couchage, 
tapis, etc.). Nous vous recommandons de marquer votre bagage avec «mova», votre nom et votre 
adresse.

Abonnez-vous dès maintenant à « flammæ », le journal officiel du camp, et recevez huit fois des échos de mova directement 
chez vous : www.hajk.ch/de/mova-lagerzeitung-flammae

 O Repas de midi pour le jour d‘arrivée 
 O  Si vous en avez un : Abonnement aux  

transports publics, AG, demi-tarif, etc. 

 O Brosse à dents, dentifrice 
 O Brosse à cheveux 
 O Médicaments personnels 
 O  Articles de douche (produits de douche 

biodégradables) 
 O Maillot de bain et serviette de bain 
 O Gant de toilette 
 O Sac pour le linge sale 
 O Chaussures de sport 
 O Lampe de poche, couteau de poche 
 O Mouchoirs en papier 
 O Livret de chants 
 O Doudou 
 O Jeux 
 O  Boîte à goûter/boîte à pic-nic  

(à fermeture hermétique) pour les  
repas lors des excursions 

 O  Argent de poche (merchandising,  
kiosque, buvette) 

 O En option : bottes en caoutchouc 

Mettre dans un sac à dos bien préparé et que l‘on peut porter soi-même : 

http://www.hajk.ch/de/mova-lagerzeitung-flammae

