Ma check List pour partir
en caravane, van ou camping-car
Les choses totalement indispensables

* Les vêtements :

Le kit de réparation et la roue de secours

□

La caisse à outils (clé à molette, marteau, tournevis, sardines, maillets…)

□

pantalons (jean, coton, short, bermuda, pantacourt)

□

Une rallonge électrique

□

t-shirts (débardeur, t-shirt à manches longues, polo, chemise…)

□

□
□
□

pulls et gilets

□
□
□

□
□

sous-vêtements

Des draps, couettes, oreillers, sacs de couchage, serviettes de toilette et
plage
Des vêtements *
Plusieurs paires de chaussures (notamment de marche)
Le nécessaire de toilette (gel douche, brosse à dents, mouchoirs, papier
toilette …)
Une trousse à pharmacie (médicaments, pansements, ciseaux…)
Les ustensiles de cuisine (poêles, casseroles,passoire, saladier, assiettes,
verres, couverts, tire bouchon, ouvre-boites, allumettes, couteau suisse…)
De la nourriture (les essentiels avant d'aller faire des courses !)
Des sacs poubelles, éponges, liquide vaisselle
Les papiers d’identité (passeport, carte identité, permis de conduire, carte
vitale , carnet vaccination de votre animal…)
Les papiers du véhicule (carte grise et carte verte)
Le portefeuille (carte bancaire, espèce, chèque, ..)
Le téléphone portable et le chargeur
Les lunettes de vue et de soleil

□
□
□
□
□
□
□
□

jupes et robes
imperméable ou manteau

pyjama ou chemise de nuit
chaussettes

ceinture
vêtements de sport
chapeau ou casquette

foulard
équipements de plage (maillot de bain, serviette de plage, paréo)

□
□
□
□
□
□
□
□

Une lampe de poche

□

Les affaires nécessaires mais pas indispensables
La table et les chaises (idéal pour manger dehors)
Un barbecue
L’appareil photo et son chargeur (et des piles si besoin…)
Un sac pour faire les courses
Le matériel pour le ménage (sacs poubelle, balai, pelle, chiffons, serpillères,
éponge, liquide vaisselle…)
Une trousse à couture
Une bouteille de gaz
Sac à dos pour les balades

□
□
□
□
□
□
□
□

Les petits plus pour se faire plaisir
Les jeux de sociétés et jeux extérieurs (raquettes, ballons,…)
Le vélo ou la trottinette des enfants
La console de jeux, la tablette
Des livres, magazines, revues
L’ordinateur portable et le chargeur

□
□
□
□
□

