
Kit List - Québec Carnaval 2020 – Liste d’équipement 
 

Please check the weather for Quebec City- we 
will be outside for most of the day 

SVP vérifiez la météo pour la ville de Québec car nous 
serons dehors pour la plupart de la journée  

Bedroll – we will be sleeping on the floor in a 
church basement 

• Sleeping pad (foamie or self-inflatable 
mattress – no blow-up mattresses) 

• Sleeping bag 

• Small pillow (optional) 

• Extra blanket 

Literie – nous dormirons sur le plancher dans le sous-
sol d’une église 

• Matelas de mousse (ou petit matelas 
autogonflant – aucun matelas gonflable) 

• Sac de couchage 

• Petit oreiller (optionnel) 

• Couverture 

Warm winter boots - no sneakers - make sure 
boots are waterproof 

Bottes d’hiver chaudes – aucunes espadrilles – les 
bottes doivent être étanches 

Warm winter jacket & snow pants Manteau et pantalons d’hiver chauds 

Sweater or fleece hoodie to wear under jacket. Chandail polaire ou sweat-shirt pour sous le manteau 

Warm mitts (bring extra) Mitaines chaudes (apportez des extras) 

Winter hat and scarf/neckwarmer Tuque et foulard d’hiver ou cache-cou 

Warm socks + extra pairs Chaussettes chaudes (avec plusieurs paires) 

Leggings or "long johns" Leggings ou caleçons 

Sweat pants - jeans are discouraged Pantalons en molleton – les jeans sont déconseillés 

2 long sleeve tops 2 chandails à manches longues 

Undergarments Sous-vêtements 

Pyjamas Pyjama 

Slippers  Pantoufles 

Toiletries (toothbrush, toothpaste, hair 
elastics, sanitary supplies) 

Articles de toilette (brosse à dents, dentifrice, 
élastiques, articles sanitaires) 

Back pack (school bag) Sac à dos (sac d’école) 

Water Bottle Bouteille d’eau 

Book, cards, games for bus & church hall Livre, cartes, jeux pour l’autobus et la salle 

Spending money & money for Saturday lunch Argent de poche et argent pour le diner de samedi 

Homework Devoirs 

Electronics- you are responsible 
for your stuff 

Électroniques – vous êtes responsables 
pour vos objets 

Camera - bring fresh batteries or charger Caméra – avec piles neuves ou chargeur 

Cell Phone - bring charger Cellulaire – avec chargeur 

iPod - bring charger iPod – avec chargeur 

iPad/tablet - charger iPad ou tablette – avec chargeur 

NO LAPTOPS  AUCUN ORDINATEURS PORTABLES 
Electronics should not detract you from the 
time you spend with the group 

Les électroniques ne doivent pas vous empêcher de 
passer du temps avec le groupe 

Medications should be in original containers in 
a ziplock bag with the H3 form filled out 

Médicaments doivent être dans leurs contenants 
originaux dans un sac ziplock avec le formulaire H3 

 


