
Vêtements 
 Christophe 
Caleçon          chaussons 

Slips 

Chaussettes 

Tee shirt / polos 

Pulls 

Pantalons / Shorts /pantacourt 

survet 

Chaussures 

veste 

 Anne-Cécile 
Pyjama            chaussons 

culottes / soutien gorge 

Chaussettes 

“ hauts ”  

Pulls 

Pantalons / robes/pantacourts 

Chaussures 

veste 
 Rémi 
Pyjamas 

Chaussettes 

slips 

Tee shirt / polos 

Pulls  /  swetts 

Pantalons/shorts/survet 

Chaussures 

Chaussons 

Veste 

Lunettes/étui 

Alto / partitions 

Baptiste 
Pyjamas 

Chaussettes 

slips 

Tee shirt / polos 

Pulls  /  sweets 

Pantalons/shorts/survet 

Chaussures 

Chaussons 

Veste 

Lunettes/étui 

LISTE DE DEPART EN VACANCES 
Affaires de toilette 
Brosse à dent / dentifrice 

Rasoir  C 

Pince à épiler 

Brosse/peigne 

Shampoing 

Gel douche   /    déodorant 

Serviette/gant 

Lunettes / lentilles 

Serviettes hygiéniques 

Video-Photo... 
Appareil photo numérique 

 Batterie, chargeur,cordon 

Camescope Batterie, chargeur 

Téléphone portable , Chargeur 

GPS—fil—ventouse 

Chargeur universel 

ordi 

Hiver 
Bonnet 

Écharpe Gants 

Lunettes  

Crème solaire 

Combinaison de ski 

Luge 

Boots 

Eté 
Maillot de bain : C ,AC ,R,B,L,N 

Crème solaire 

Lunettes de soleil 

Casquette C, AC, R, BLN 

Chaussures d’eau 

Bouée/ceinture/frites 

Jeux de plage 

thermos 

Lison 
Pyjamas 

Chaussettes/collants/culottes 

Tee shirt / polos 

Pulls  /  sweets 

robes 

Veste 

Pantalons/shorts/survet 

Chaussures / chaussons 

Élastiques/peigne …   

lunettes/étui 

Divers 
Cadeau 

Carnet d’adresse/palm 

Livres 

Chaussures de marche 

Vêtements de fête,mariage… 

Billets de train, d’avion…+livret 

famille, passeports 

Médicaments 

Sacs plastique (linge sale) 

pilules 

Jeux de société 

draps 

 

Dans la voiture 
Eau 

Grignotages 

Pique-nique  

Couteau suisse 

Jouets 

Sac plastique 

Cd 

Mouchoirs/sopalin/lingettes 

Adresse et téléphone de là où 

l’on va 

Plan, carte 

banane, papiers, argent, CB, 

chéquier 

Serviette pour soleil 

Divers bébé 
Couches 

Lingettes 

Gigoteuse / drap du dessous/ 

alèse 

Lit 

Poussette sac à dos bébé 

Cosy  trotteur 

Jeux 

Biberon  

Lait en poudre 

Petits pots bébé 

Mixer 

bavoirs 

couverture 

Noé 
Pyjamas 

Chaussettes 

Tee shirt / polos 

Pulls  /   sweets 

Pantalons/shorts/ 

Chaussures/Chaussons 

Veste 

doudou 

 

 

Avant de partir 
Faire recharger les batteries 

Baisser le chauffage 

Éteindre les lumières, l’ordinateur, la télé,le gaz 

Fermer les volets 

Fermer à clef ! 

Vider poubelles. Attention aux produits périssables (fruits,…) 

Donner à manger au chat 



CAMPING 
 

Tente maillet 

Sacs de couchage / oreiller 

Tapis de sol / matelas  gonfleur 

Lampes de poche 

Grosse lumière 

Pique nique (assiettes, verres,couverts, ouvre boîte, couteau suisse) 

Réchaud à gaz  - allumettes 

Table de camping chaises 

Ustensiles de cuisine (casserole, poêle, mini passoire) 

glacière 

Cacao – lait – café  -  sucre poudre  -  sel, vinaigrette, huile 

Nourriture (pâtes, brioche, sauce tomate, soupes, confiture ... 

PQ     sopalin    mouchoirs 

Liquide vaisselle  

Torchons 

 Cuvette 

 Éponge 

Sacs poubelle 

Lessive—pinces à linge 

Fil a linge 

Couverture pour pique nique 

Pelle balayette 

maniques 

 

(écolo :  - savon de Marseille 

  - liquide vaisselle bio 

  - shampoing bio) 



Sac bébé 

 

- 2 bavoirs 

- 4 couches 

- lingettes 

- tapis de change 

- 2 pots de dessert 

- 1 pot légumes 

- 1 cuillère 

- biscuits 

- casquettes 

- nureflex / doliprane 

- sac plastique 

- biberon(s) 

- lait en poudre 

- doudous 


