
UNIFORME ET ÉQUIPEMENT LOUVETEAU HIVER AGSE - GROUPE FORBIN - IXème MARINE TOULON 

CONSIGNES PERMANENTES � Le départ en activité s'effectue systématiquement en uniforme quelque soit le type d'activité (réunion, sortie, week-end). � Rien ne doit pendre hors du sac à dos hormis le tapis de sol. 
� Toutes les affaires personnelles doivent être marquées au nom du scout (initiales au minimum). � Les appareils électroniques (téléphone portable, lecteur MP3, radio, etc…) ne sont d'aucune utilité en activité scoute. 

 

Ton uniforme en hiver 
du 1er octobre au 30 avril 

sur toi pour chaque activité 

� Béret basque bleu marine 
� Foulard de groupe bleu roy à 2 liserés blancs 
� Chemisette bleu ciel à pattes d'épaule (avec tous les insignes*) 
� Pull-over uni ras du cou bleu marine (avec tous les insignes*) 
� Culotte courte en velours côtelé bleu marine (à la bonne longueur**) 
� Ceinturon blanc 
� Boucle de ceinturon argent GSE 

+ pour une réunion 

� Chaussures basses bleu marine type "bateau" 
� Socquettes bleu marine (semaine, facultatives) 
� Socquettes blanches (dimanche et cérémonie) 

+ pour une sortie ou un week-end 

� Chaussures de marche type "randonnée" 
� Grosses chaussettes en laine bleu marine (semaine) 
� Grosses chaussettes en laine blanches (dimanche et cérémonie) 

(*) voir fiche insignes. (**) ourlet à une largeur de main au-dessus du genou. 

 

 

 

Dans ton sac à dos en hiver 
du 1er octobre au 30 avril 

 

pour une réunion 

� Foulard de sizaine 
� Tee-shirt uni bleu marine 
� Sac "Progression" en toile jaune (voir contenu ci-contre�) 
� Sac "Cuisine" en toile rouge (voir contenu ci-contre�) 

pour une sortie 

� Foulard de sizaine 
� Tee-shirt uni bleu marine 
� Polaire bleu marine 
� Coupe-vent imperméable respirant bleu marine 
� Sac "Progression" en toile jaune (voir contenu ci-contre�) 
� Sac "Cuisine" en toile rouge (voir contenu ci-contre�) 

pour un week-end (grand sac à dos minimum 50 litres) 

� Bonnet de mer en laine bleu marine 
� Foulard de sizaine 
� Tee-shirt uni bleu marine 
� Culotte courte en grosse toile résistante bleu marine 
� Ceinturon bleu marine 
� Boucle de ceinturon métallique 
� Polaire bleu marine 
� Coupe-vent imperméable respirant bleu marine 
� Sac "Progression" en toile jaune (voir contenu ci-contre�) 
� Sac "Cuisine" en toile rouge (voir contenu ci-contre�) 
� Sac "Nuit" en toile bleu marine (voir contenu ci-contre�) 
� Sac de couchage + housse de compression 
� Sac à viande (housse intérieure lavable) 
� Tapis de sol 
� Couverture de veillée (texture et couleur rustiques) 
� Trousse de toilette (voir contenu ci-contre�) 
� Serviette de toilette 
� Cintre en fil métal (impératif : pour avoir un uniforme impeccable) 

  

 

TTTooonnn   sssaaaccc   """PPPrrrooogggrrreeessssssiiiooonnn"""   
sac en toile jaune 

� Stylo 
� Bloc-notes de poche 
� Drisse (Ø 4 mm, longueur 2 mètres) 
� Carnet de chants "Ferao" 
� Carnet de chasse "Mowgli" 
� Dizainier (accroché au bouton de la poche de la chemisette côté cœur)  

 

Ton sac "Cuisine" 
sac en toile rouge 

� Popote individuelle en métal 
� Quart (un quart = 25 cl) 
� Bol plastique (environ 50 cl) 
� Opinel (n°7 à bout rond) 
� Couverts 
� Serviette de table + housse 
� Set de table 
� Gourde (1 litre, à bochon visé)  

 

Ton sac "Nuit" 
sac en toile bleu marine 

� Vêtements de nuit* (impératif : la nuit on se change !) 
� Lampe frontale 
� Piles de rechange 
� Étui rigide (si tu portes des lunettes)  

(*) si les nuits sont très fraiches prévoir un survêtement en sus. 

Ta trousse de toilette 
trousse à fermeture éclair 

� Dentifrice 
� Brosse à dents 
� Peigne 
� Savon (dans une boite étanche) 
� Gant de toilette 
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