
To Do List 

– des vacances d'été avec seulement le nécessaire -

Pour des vacances avec enfants sans déménager toute la
maison.

Les vêtements

O Une tenue par jour et par personne + une tenue pour les accidents
O Deux tenues de nuit pas personne (si vous en portez)
O Un gilet par personne
O Un paire de chaussures par personne (des baskets si vous avez prévu beaucoup
de visites + des tongs optionnelles si vous ne prévoyez que d'aller à la plage).
Un bébé qui ne marche pas n'a pas besoin de chaussures il sera beaucoup mieux 
les pieds à l'air surtout quand il fait chaud. Prévoir juste des chaussettes si dans les
prévisions météo, il y a des journées fraîches.
O Un maillot de bain par personne 
O Un t-shirt anti UV par enfant

Les produits d'hygiène/ soin

O Un pain de savon qui peut être utiliser par toute la famille (même bébé) Je le 
mets dans une petite boite en plastique pour transport.
O Du shampoing
O La brosse à dents de chacun
O Dentifrice 
O Déodorant pour Madame et Monsieur (il existe des mixtes pour éviter de prendre
deux sortes de déodorant)
O Minimum maquillage pour madame : un fard à paupière/ mascara/ bb crème/ 
baume hydratant pour les lèvres
O Une serviette par personne
O Un paquet de couche jetable (pour bébé)
O Deux paquets de lingettes
O Carrés de coton
O Liniment
O Crème hydratante corps (en cas de coup de soleil)
O Crème solaire indice 50 qui ira à toute la famille
O Thermomètre 
O Doliprane bébé et adulte
O Sérum physiologique
O Arnica en homéopathie et gel (si vous avez un acrobate) 
O Si il n'y a pas de baignoire : une mini piscine gonflable pour les bains libres de 
bébé



Les jeux

O Les doudous !
O Jeux autonomes pour enfant type : coloriage/ voitures
O Jeux de cartes pour la famille type UNO/ 7 familles
O Jeux préféré de bébé en fonction de son âge (dentition/ cube)
O Un tapis de jeux type playandgo (il sert aussi bien pour les piques-niques que 
pour poser bébé en motricité libre dans le logement)
O Un nécessaire de jeux de plage (seau/ pelle/ râteau)

Le couchage
Si pas fournis

O Un drap housse par lit
O Un drap par lit
O Lit pliable pour bébé

Si bébé est au biberon

O Un pot de lait en poudre pour bébé
O Le nombre de biberons qu'il faut pour tenir une journée
O Des doseurs de voyage

Les sorties

O Poussette
O Écharpe de portage/ porte bébé
O Tente anti UV pour la plage et piques-niques
O Les lunettes de soleil de toute la famille

Autres

O Chargeurs de portable
O Appareil photo (avec la carte mémoire et le chargeur)
O Le carnet de santé des enfants/ livret de famille/ Cartes d'identités
O Sac à main avec les papiers habituels/ moyen de paiement

Conseils     : 
– Utiliser un sac sous-vide pour y mettre les draps et les serviettes mais 

assurez-vous bien que vous aurez accès à un aspirateur.
– Mettre les sous-vêtements dans des tote-bags ou pochons pour ne pas les 

perdre dans la valise. 
– Prévoir un tote bag (ou autre) pour le linge sale.


