
Un vélo, un casque, des lumières avant et arrière pour vos vélos
De la crème solaire
Votre trousse de toilette 
Une trousse de premiers soins de base (diachylons, bandages, pastilles, etc.)
Une tente pop-up pour votre aire de vie (maximum 10pi x 30pi) *N'oubliez pas les cordes ou les tendeurs pour fixer
le(s) tente(s) pop-up aux blocs de béton
Une tente autoportante (pas de piquets) ou véhicule récréatif pour dormir
Une rallonge électrique 100 pi minimum (1 par équipe) pour votre aire de vie
Des chaises et du mobilier pour votre aire de vie
Une bouteille d'eau réutilisable
Des lunettes de soleil

TOP 10

une tasse réutilisable pour le café
une serviette de toilette
des sandales pour la douche
un sac de couchage
un matelas gonflable
un oreiller
une couverture
des bouchons pour oreilles et un masque pour les yeux
un réveil matin
un radiateur (même s'il fait chaud, pour l'humidité de la tente)
un BBQ portatif (pour les aires de vie seulement)
une rallonge électrique 100 pi minimum (1 par équipe) pour les VR
des multiprises
des batteries et vos chargeurs de cellulaires
des attaches autobloquantes (tie wraps)
un manteau de pluie
des vêtements de rechange
du détergent ou une barre de savon
des chaussures de rechange
un gilet à l'effigie de l'équipe (si vous en avez un)
un cuissard (pas obligatoire mais recommandé)
de la graisse pour chaîne de vélo, dérailleur, chiffons, etc.
votre tapis de Yoga (Il y aura des cours offerts par un professionnel)

PENSEZ ÉGALEMENT À PRENDRE : 

MATÉRIEL
À APPORTER

ET SURTOUT, N'OUBLIEZ PAS
VOTRE SOURIRE, VOTRE BONNE HUMEUR ET VOTRE ESPRIT D'ÉQUIPE !

Veuillez noter que les drones sont interdits puisque nous sommes sur la propriété d'un aéroport.

Pour plus d'information, veuillez lire les différentes pages de la section "Vivez l'Expérience", dans le menu de
gauche.


