
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATÉRIEL POUR LES CAMPEURS SANS COFFRET 

PROJET DE L’ARIZONA  

Lisez attentivement cette liste de vérification. Elle énumère tout ce que vous devez 
préparer et avoir à portée de main pour participer aux projets du SWHC 2021. 

PROJET DU MONT SUNSET 
OUTILS AVANT LE CAMP 

IMPRESSION DU MONT SUNSET 

MONTAGNE 

Imprimez et lisez le tutoriel du projet de l’Arizona 
PDF de “La carte de l’Arizona”. Il existe une version à imprimer et à colorier ou une version à imprimer et à découper. 
(imprimez sur du carton et découpez, ou imprimez et tracez sur une découpe en bois de la carte de l’Arizona) 
PDF des “Pièces en bois de la carte de l’Arizona” (imprimez sur du carton afin de découper et coller en place) 
Peinture, crayons de couleur ou marqueurs (variété de couleurs, vous devez inclure la couleur or, argent et blanc perle.) 
Colle de bricolage (marque ModPodge, Elmer’s ou colle en bâton, etc.) 
Ciseaux 
T-shirt pour peindre (que vous n’avez pas peur de tacher) 
Nappe de table en plastique 
Lingettes pour bébé 
 
 

 

PIÈCES DE DÉCOR 

Pistolet à colle chaude 
Bâtons de colle chaude (3 à 5) 
Ciseaux 
Adhésif en aérosol (petite quantité nécessaire par projet) 
Ruban-cache 
Pinceaux plats : petit, moyen et grand 
Lingettes pour bébé 
Grand bol (qui sera utilisé pour faire du papier mâché) 
Seau d’eau 
T-shirt pour peindre (que vous n’avez pas peur de tacher) 
Couteau X-ACTO 
Cure-dents (3 à 5) 
Nappe de table en plastique 

 

Imprimez et lisez le tutoriel du mont Sunset 
Imprimez les photos de référence du mont Sunset 
Imprimez le tableau des couleurs du mont Sunset 
Préparez un espace pour réaliser le projet du mont Sunset. Il 
s’agit d’un projet complexe, en trois parties, étalé sur 2 jours. 

 

 

  

“Base” du mont Sunset                                                          
Plan PDF    Original  Réduit                 
Bois, styromousse ou carton, un morceau de 43,18 cm x 
22,86 cm (tracez le plan sur le matériau et découpez-le) 

“Contours” du mont Sunset                                                 
Plan PDF    Original  Réduit                    
Un morceau de 50,8cm x 20,32cm de carton ou de 
plastique                                                                                      
Un morceau de 43,18cm x 17,78cm) de carton ou de 
plastique (tracez le plan sur le matériau et découpez) 

“Profil de Frère Branham” du mont Sunset                      
Plan PDF    Original  Réduit                   
Bois, styromousse ou carton épais, un morceau de 
22,86cm x 2,54cm) (tracez le plan sur le matériau et découpez)                                

“Pièces de décor” pour le mont Sunset                                
Plan PDF    Original  Réduit              
Carton blanc (imprimez le pdf sur le matériau et découpez) 

  

Touffes d’herbe  (Il faut environ 30 touffes d’herbe. Nous avons 
utilisé 3 styles différents pour varier).                                   
Options pour les touffes d’herbe :  
Miniature Market : les touffes gelées et les touffes de montagne 
MiniGrounds : désert beige et foin brun jaunâtre 
Huge Miniatures : herbe séchée, débris secs, désert 
Cactus : Grand, Petit 
Yucca 
Sable rouge décoratif : 14 g par projet 
Sable à usage récréatif : 42,5 g par projet  
Petits cailloux : 3 g par projet                                                   
(seront utilisés pour tapisser le trou à feu)  
Roches blanches : 7 petites roches pour délimiter le feu (d’un 
diamètre d’environ 0,7 à 1 cm. Elles seront peintes). 
Gros cailloux : 1 par projet (environ 7 x 7 cm) 

 

Papier Kraft : 48 x 88 cm coupé en 5 bandes égales pour remplir 
la montagne. 

Feuille d’aluminium : 2 feuilles où du ruban-cache a été 
appliqué : une feuille de 30 x 30 cm (appliquez du ruban-cache 
pour couvrir un côté). Une feuille de 45 x 30 cm (appliquez du 
ruban-cache pour couvrir un côté). 

Toile de plâtre : Toile de plâtre de 193 cm x 15 cm coupée en 
bandes : dix bandes de 30 x 15 cm, sept bandes de 20 x 15 cm. 

Peinture acrylique : Noir, gris neutre, blanc, vert oxyde, bleu 
clair, terre de Sienne brûlée, blanc de titane non blanchi et terre 
de Sienne brute. 

https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/ae33d11c-767e-41ec-aa7d-2543633d8d2d.pdf
https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/ae33d11c-767e-41ec-aa7d-2543633d8d2d.pdf

