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Consignes pour le nettoyage du matériel 

 

Tente : 
- URGENT OUVRIR ET ÉTENDRE LA TENTE DIRECTEMENT APRES LE RETOUR DU 

CAMP ! ! ! 
- Nettoyer le sol du corps de la tente à sec et au besoin avec une éponge humide. 
- Nettoyer le toit de la tente avec une brosse ou une éponge humide si nécessaire. 
- Nettoyer les sardines à l’eau et bien les sécher. 
- FAIRE SECHER COMPLETEMENT LES ELEMENTS AVANT DE PLIER LA TENTE ! ! ! 
- Plier le toit de la tente en 3 avant de l’enrouler (durant le camp, si le toit est mouillé le plier 

en 4 puis l’enrouler). 
- NE SURTOUT PAS UTILISER DE PRODUIT POUR NETTOYER LA TENTE. 

 
ATTENTION !!! LE CONTRÔLE DES TENTES SE FAIT DE MANIERE RIGOUREUSE. LES 
TENTES SERONT RENVOYEES TANT QUE LEUR ETAT NE SERA PAS IMPECCABLE ! ! ! 
 
Carré de tente ou carré militaire : 

- Même procédé que pour la tente. 
- Plier par tas de 10 à la façon J+S. 
- Les tas doivent être faits avec la même sorte de carré (par exemple les ronds rouges 

ensembles) 
 
Matériel de pionniers :  

- Nettoyer à sec pour enlever les dépôts de terre. 
- Enlever la rouille à l’aide de paille de fer ou de papiers abrasifs. 
- Graisser les parties métalliques. 

 
Corde : 

- Nettoyer à sec. 
- Faire sécher si besoin, mais pas près d’une source de chaleur. 
- Plier convenablement la corde. 
- Ne pas faire sécher au soleil 

 
Gamelle et couvercle : 

- Retirer toute trace laissée par le feu (suie) et graisse brûlée ou autre résidu. Mais sans 
papier de verre ni d’objet pointu. 

- Faire sécher. 
 
Sachet de piquets : 

- Nettoyer à sec pour enlever les dépôts de terre sur les piquets et les sachets.. 
- Nettoyer les sardines à l’eau et bien les sécher. 
- Faire des tas de 5 sachets de piquets et les attacher ensemble. 

 
! ! ! Ne pas oublier de remplir et rendre le formulaire 1.003 Défauts dans le matériel dûment 
rempli lors de la reddition ! ! ! 
 
 
Je suis intransigeant si ces consignes ne sont pas suivies ! ! ! 
 
 Votre chef matériel. 


