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Maman Papa Bébé 
□ T-shirts / tops / chemisiers □ T-shirts / chemises □ Couches et sac poubelles 
□ Jeans/ pantalons □ Jeans/ pantalons □ Couches de piscine 
□ Shorts □ Shorts □ Lingettes 
□ Jupes □ Veste / K-way □ Coton 
□ Robes □ Pulls / gilets □ Crème pour le change 
□ Veste / K-way □ Slips □ Assiette / couverts 
□ Pulls / gilets □ Tenue de sport □ Biberons 
□ Culottes □ Pyjamas □ Lait 
□ Soutien-Gorge □ Chaussettes □ Nourriture Bébé/Petits Pots 
□ Tenue de sport □ Sandales / Tong □ Tasse à eau 
□ Pyjamas □ Baskets □ Bavoir 
□ Chaussettes □ Chaussures habillées □ Poussette 
□ Sandales / Tong □ Bottes de pluie □ Sac à langer 
□ Baskets □ Maillots de bain □ Doudou 
□ Chaussures habillées □ Chapeau/Casquette □ Tétine 
□ Bottes de pluie □ Lunettes de soleil □ Mouche Bébé 
□ Maillots de bain □ Ceintures □ Moustiquaire 
□ Chapeau/Casquette □ Cravates □ Pot de voyage 
□ Lunettes de soleil □ Rasoir + mousse □ Lit parapluie + drap 
□ Ceintures □ Couverture 
□ Bijoux □ Chaise de voyage (style rehausseur) 
□ Accessoires cheveux  
□ Rasoir de poche + mousse/Epilateur électrique  
□ Serviettes Hygiéniques/Tampons  
□ Lime à ongle 
□ Miroir de poche 
□ Trousse à maquillage 
□ Démaquillant + coton/lingettes démaquillantes 
□ Pince à épiler 
□ Pilule 
□ Sac à main   
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Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 
□  T-shirts  manches courtes □  T-shirts manches courtes □  T-shirts manches courtes 
□ T-shirts manches longues □ T-shirts manches longues □ T-shirts manches longues 
□ Jeans/ pantalons □ Jeans/ pantalons □ Jeans/ pantalons  
□ Shorts/jupes □ Shorts/jupes □ Shorts/jupes 
□ Robes □ Robes □ Robes 
□ Veste / K-way □ Veste / K-way □ Veste / K-way 
□ Pulls / gilets □ Pulls / gilets □ Pulls / gilets 
□ Culottes/slips □ Culottes/slips □ Culottes/slips 
□ Chaussettes □ Chaussettes □ Chaussettes 
□ Tenue de sport □ Tenue de sport □ Tenue de sport 
□ Pyjamas □ Pyjamas □ Pyjamas  
□ Sandales / Tong □ Sandales / Tong □ Sandales / Tong  
□ Baskets □ Baskets □ Baskets 
□ Chaussures habillées □ Chaussures habillées □ Chaussures habillées 
□ Bottes de pluie □ Bottes de pluie □ Bottes de pluie 
□ Maillots de bain □ Maillots de bain □ Maillots de bain 
□ Chapeau/Casquette □ Chapeau/Casquette □ Chapeau/Casquette 
□ Lunettes de soleil □ Lunettes de soleil □ Lunettes de soleil  
□ Accessoires cheveux □ Accessoires cheveux □ Accessoires cheveux 
□ Doudou □ Doudou □ Doudou  
□ Pantoufles □ Pantoufles □ Pantoufles  
 

□ Jouets, coloriages, livres, jeux 
 

Plage/Piscine Soins (parents & enfants)  
 
□ Sac de plage □ Savons/Gel douches/Gommages □ Boules Quiès 
□ Serviettes de plage □ Shampoings/Après-shampoings □ Parfum 
□ Bouées □ Brosses à dents + chargeur □ Déodorant 
□ Crème solaire □ Dentifrices □ Soins cheveux 
□ Crème après-solaire □ Brosses à dents □ Crème hydratante visage  
□ Jeux de plage □ Sèche-cheveux □ Crème hydratante corps

□ Brosses à cheveux/peignes □ Mouchoirs 
□ Désinfectant main □ Coupe-Ongles
□ Lentilles + solution nettoyant □ Cotons tiges 
□ Gants de toilette □ Masque pour les yeux
□ Une paire de ciseaux  
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Premiers secours 
 
□ Thermomètre □ Anti-nausée □ Crème anti-brûlure 
□  Pansements □ Crème anti-Bosses (Arnica) □ Inhalateur 
□  Antidouleur □ Répulsif anti-moustiques □ Sérum physiologique 
□  Antiseptique □ Crème apaisante □ Perdolan/Dafalgan (parents/  
□  Anti-diarrhéique □ Compresses stériles enfants) 
□  Mercurochrome 

 
Bagage à mains 

 
 Parents Enfants  

□ Passeport / carte d’identité □ Un nouveau livre à lire  
□ Permis de conduire □ Un nouveau cahier d’activités  
□ Billets de train /avion □ Une pochette avec marqueurs/crayon/gomme)  
□ Réservation hôtel □ Une activité manuelle (Type Hema ou Flying Tigers) 
□ Réservation voiture □ De quoi grignoter 
□ Téléphone + chargeur □ Tablette avec film/dessin animé + écouteurs 
□ Ipad + chargeur □ 1 gourde pour chacun (à remplir avant d’embarquer) 
□ Ordinateur + chargeur 
□ Appareil photo + chargeur 
□ Ecouteurs 
□ Portefeuille (cash + carte de banque) Bébé 
□ Oreiller de voyage 
□ Gel hydro-alcoolique □ Sac à langer □ Chapeau 
□ Bloc note et stylo □ Couches □ Biberon 
□ Lunettes de soleil □ Eau 
□ Lunettes de vue □ Lait/Petits Pots 
□ Lecture □ Lingettes  
□ De quoi grignoter □ Tenue de rechange  
□ Paquet de mouchoirs □ Jouets 

□ Doudou 
Autres □ Tétine 

□ Sac pour linge sale □ Trousse de Toilette (crème de change…) 
□ Adaptateur □ Bavoir 
□ Grand/Petit sac à dos pour trekking 
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