
Liste de matériel Pour : 
 
NIVEAU 1 : le Stage Découverte 

 

Cette liste de matériel est incluse à titre INDICATIF. 

Vous recevrez des informations supplémentaires dès votre inscription. 

Seuls les items en gras sont obligatoires.    

Vous avez le droit de prendre des choses en plus si vous le souhaitez, A titre 
indicatif, pour un weekend, un sac de 7 à 12 kg est souvent un bon compromis, mais 
il n'y a pas de règle absolue.  Nous marcherons de toute façon peu pendant le stage, 
considérant que la marche est déjà une technique de survie acquise pour vous... 

 

⚫ vêtements chauds pour le soir (polaire ou doudoune + tour de cou + bonnet 
de laine) 

⚫ coupe-vent imperméable (poncho et/ou coquille gore-tex) 

⚫ chaussettes en laine (ça sert à tout !) 

⚫ 1-2 bandanas en COTON, ou morceaux de drap, chèche, chiffon, en dont au 
moins un ne déteignant pas. 

⚫ Chèche/Keffieh (en coton de préférence) ou foulard quelconque 

⚫ 1-2 couvertures de survie   

⚫ Matelas mousse  (pour s'isoler du sol) 

⚫ Sac de couchage (ne soyez pas radin, prenez celui qui est vraiment chaud...) 

⚫ Ficelle nylon - 25m environs (on en coupera des bouts, prenez la moins 
chère) 

⚫ Petit rouleau de power tape/duct tape/chatterton/toile américaine (le  
truc qui se déchire de côté avec les doigts et qui colle à mort)  

⚫ Briquet bic réglable  

⚫ Gel antiseptique pour les mains (à base d'alcool) 

⚫ Pastilles aquatabs/micropur forte pour purifier l'eau (dispo en  
pharmacie normalement)  

⚫ Insectifuge à base de DEET (Vital) 

⚫ Gamelle ou quart pouvant passer sur le feu (de préférence avec couvercle 
mais  
pas obligatoire)  

⚫ 2 gourdes ou récipients pour l'eau (contenance minimale de 2L) ; 

⚫ Une bouteille d'au moins un litre d'eau minérale avec son bouchon (cette 
bouteille sera détruite et inutilisable pour la suite du stage, vous devez la 
prendre en PLUS). 



⚫ 3-4 sacs pour congélation de marque ZIPLOC/Albal (plus épais et plus  
solides)  

⚫ Frontale / lampe de poche  

⚫ Tout médoc prescrit, traitement suivi, lunettes, lentilles, etc.  

⚫ Un bout de savon de Marseille, du PQ, de quoi faire votre toilette, même 
minimale 

⚫ De quoi noter et prendre des photos, bien sûr. 

⚫ Sifflet 

⚫ Bonnes chaussures (qui tiennent la cheville) sont obligatoires 

 

OBLIGATOIRE :  

Une poubelle : Vous êtes responsable de vos déchets/ Il n’y aura plus de poubelle 

commune ! 

 

 

Items totalement facultatifs :  
  
- Déos parfumés, parfums, cigarettes (sauf dépendance absolue)... 
- Radios, lecteurs MP3, trucs qui font du bruit... 
- Tronçonneuse, arme à feu, pied de biche... (ça s'est vu ;))...  

 

 

Définition, but et application du Kit "12/36" 

Définition: Petit kit léger tenant dans un volume de 12 litres permettant grâce au 

matériel qu’il contient de passer jusque 36 heures (en conditions de survie) sur le 

terrain. Cela sans aide extérieure, en tout temps et toutes saisons. 

Il s’adresse à toutes personnes passant un peu de temps hors des sentiers battus 

pour quelques raisons que ce soient... intentionnellement, ou non ! 

Une boite vous servira d’étalon au début du stage et TOUT ce qui dépasse sera 

hors-jeu. 

Dimensions sur demande. 

Pourquoi 12 litres : 

Le KIT12/36 n’est qu’une mesure de travail! 

Il permet par exemple d’inclure son contenu dans un sac a dos de jour, dans une 

gibecière, ou dans un « bête » sac à dos de 25 litres en laissant ainsi la moitié de 



son volume pour la petite polaire/coupe vent et le duo classique gourde/sandwich 

d’une sortie estivale à la journée. 

Conseils pour la création de votre kit pensez aux 3C : 

Couteau 

Couverture 

Contenant 

 

IMPORTANT :  

A prendre en plus de votre kit 12/36 (ne compte pas comme volume) 

Prévoir une gourde d’ eau + une bouteille de 1,5l  

Un couteau à lame fixe 

Kit imperdable (si pas imperdable confisqué !) (ex : couteau pliant back-up, 

firesteel et sifflet attaché avec un mousqueton ou dans un sac bannane) 

 

ATTENTION : Prévoir un second sac Back-up afin de 
pouvoir prendre du matériel « comfort » si le besoin s’en 
fait ressentir 

 

 

 

 

 

 

 


