
Vêtement selon la saison

Vêtement de pluie

Chapeau, casquette

Crème solaire

Lotion anti-moustique Bouteilles d’eau pour boire 

Votre nourriture: 

- Sel & poivre 

- huile, beurre ou margarine 

- Café, thé, sucre

Jeu de carte

Livres & magazines

Briquette pour le BBQ

À apporter :

Comfort

Literie (draps, couverture)

Linge à vaisselle

Serviette de bain, serviette à main,

débarbouillette, tapis de bain

Vêtements

Protection des éléments

Pêche

Veste de flottaison (été)

Canne à pêche

Coffre de pêche

Permis de Pêche

Hygiène personnelle

Savon

Shampoing

Article de bain (Brosse à

dents, dentifrice, etc.)

Cuisine

Loisirs
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Listes des essentiels
pour votre séjour !



Vaisselle: assiettes, petite assiettes,

bols, tasses, coupes à vin, verres

Ustensiles: couteaux à steak,

couteaux à beurre, fourchettes,

cuillères, petite cuillère 

Gros ustensiles : ciseaux, gros

couteau, cuillère en bois, spatule,

cuillère à service, louche fouet, ouvre

bouteille, ouvre boîte 

Cuisson : chaudrons (2), poêlons (2),

plaque biscuit

Autres : planche à découper,

passoire, bol à salade, égouttoir

vaisselle, savon vaisselle, essuie-tout,

sac à poubelle

BBQ à briquettes (briquettes

non-inclus), ustensile à BBQ,

table à pique-nique, chaises

Le Robinson & Rassembleur ont

un BBQ au propane (propane

inclus)

Listes des items INCLUS dans le chalet :

Cuisine Appareils Électriques

Micro-onde, grille-pain,

cafetière, bouilloire

Kleenex, papier toilette, savon

à main 

Extérieur
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Salle de bain

Chambre
Oreillers avec housse

imperméable

Listes des essentiels
pour votre séjour !



Le

Robinson

Listes des essentiels
pour votre séjour !

Carte des lieux
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Conseils de pêche

Est-ce que notre canne à pêche est en état ?

Faire l’entretien de son moulinet, vérifier le fil,

la tension de celle-ci ainsi que la présence de

nœuds ou d’une section abîmée. En le glissant

entre ses doigts, on peut vérifier si une section

a été affaiblie ou abîmée par le frottement.

Plusieurs experts conseillent de le changer

annuellement. Aussi, vérifiez la solidité des

nœuds pour nouer les leurres et hameçons.

Été Automne

Hiver Printemps

Pêche au lancer léger

Pêche à la traîne

Pêche à la mouche

+ chaud, rechercher

Pêche à la ligne 

Pêcher tôt le matin

      les profondeurs

      morte ou «jig»

Tester différentes

profondeurs.

Utiliser le maximum 

Canne à dandiner.

      de lignes permises.

Vérifier votre canneVérifier votre canne

Pêche au lancer léger

Pêche à la traîne

Pêche à la mouche
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Le

Pêcheur


