
⃝ Pièce d’identité propre à l’enfant

⃝ Carnet de santé et ordonnances importantes

⃝ Un tapis à langer de voyage ⃝ Des vêtements de rechange

⃝ Plusieurs couches ⃝ De la crème pour les rougeurs

⃝ Des carrés de cotons ⃝ Des mouchoirs

⃝ Du liniment en petit flacon format avion ⃝ Des petits sacs poubelles

⃝
Des lingettes nettoyantes et des lingettes 

antiseptiques pour le tapis à langer
⃝

Un petit flacon, format avion, de gel désinfectant pour 

les mains des adultes.

⃝ Un ou deux bavoirs et un lange ⃝ Des biscuits

⃝ Des doses de lait ⃝ Des compotes et des produits laitiers en gourde

⃝ Des bouteilles d’eau minérale ⃝ Des petits pots à réchauffer

Le confort, la sérénité 

⃝ Le doudou (prévoyez 2 exemplaires) ⃝ Un livre ou deux

⃝ Les tétines (prévoyez 4 exemplaires) ⃝ Un nécessaire à dessin 

⃝ Des petits jouets adaptés au voyage ⃝ Un brumisateur en prévision de la chaleur

⃝ Une petite couverture/un pull,/un bonnet en coton

⃝ Une turbulette ⃝ Deux pyjamas pour pouvoir le changer en cas d’accident 

⃝ Une veilleuse ⃝ Un ou deux livres pour le petit rituel du soir.

⃝ Une moustiquaire 

⃝ Des biberons ⃝ Des bavoirs 

⃝ Quelques dosettes de lait ⃝ Des petits pots

⃝ Son petit set de repas 

⃝ Chapeau ⃝ Lunettes de soleil avec cordon

⃝ Maillot de bain et t-shirt anti-uv ⃝ Couches de bains, disponibles sur notre site

⃝ Crème protectrice 50+ pour bébés et enfants

⃝ Ses produits habituels ⃝ Sortie de bain

⃝ Un ou 2 jouets pour le bain ⃝ Coupe ongles

⃝ Brosse à dent et dentifrice

⃝ Doliprane, plus pratique en dosettes ⃝ Thermomètre 

⃝ Crème à l’arnica pour les bobos ⃝ Mouche bébé et spray nasal

⃝ Sérum physiologique ⃝ Anti-moustiques adapté à l’âge de votre enfant

⃝ Kit bobos : désinfectant, cicatrisant, pansements

Le séjour 

Les repas 

Peut-être prévoir quelques tenues confortables pour vos sorties, une « petite laine » pour le soir et/ou les endroits 

surclimatisés, un vêtement de pluie au cas où !!

Pense bête pour organiser le voyage de bébé
par A CasettaLoc

Les dodos 

Le soleil 

La trousse de toilettes et de médicaments
Toilettes

Médicaments

Vêtements

Les papiers utiles au voyage de bébé :

Le voyage de bébé 
Le change et toilette 

Le repas, le goûter 


