
 « Vacancesavecbebe.com» 
Le premier site qui vous permettra de trouver

les meilleures destinations de vacances à
partager avec votre bébé !

FICHE PRATIQUE
Liste-mémo pour ne rien oublier dans la valise de bébé

Retrouvez également les hébergements les mieux équipés sur www.vacancesavecbebe.com pour plus
de sécurité, et pour se charger le moins possible !

Les incontournables :
❏ DOUDOU / SUCETTE
❏ nourriture bébé : petits
pots/biberons/tétines/lait infantile &
dosettes/biberon d’eau minérale& bouteilles/
écouvillon/ gobelet anti-fuite – sac isotherme/
tire-lait/chauffe-biberon
❏ médicaments éventuels de bébé, petite
trousse de secours avec :

- sérum physiologique/mouche bébé
- paracétamol,
- protection anti-moustique,
- thermomètre
- pommade pour les erythèmes
- ciseaux spéciaux pour bébé
- traitement de bébé en cours avec

ordonnance (pour les garderies)
❏ carnet de santé + carnet de vaccination
❏ pour l’étranger : passeport ou carte
d’identité de bébé (le livret de famille ne suffit
pas) ou autorisation provisoire de séjour
délivrée en préfecture + la carte européenne
d’assuré à réclamer auprès de la CPAM en cas
de soins à effectuer en Europe …et les billets
de train, d’avion, ça peut aussi éventuellement
servir … !
❏ couches – lingettes – sopalin dans sac à
langer
❏ savon – lait pour bébé
❏ douillette/ nid d’ange
❏ Lit parapluie/ Couffin
❏ Draps pour lit bébé
❏ Matelas de protection (alèse) pour lit bébé
❏ Bavoirs
❏ Linge de maison : torchons, serviettes,
gants, peignoir enfant, etc..
❏ Matelas à langer/ sac à langer
❏ Chaise-haute
❏ Siège réhausseur (pour chaise ou voiture)
❏ Couverts plastiques pour enfants
❏ Tuperwares
❏ Baignoire bébé gonflable (pour le bain ou
pour s’en servir en guise de petite piscine !)
❏ Poussette - bâche anti-pluie poussette

❏ Porte-bébé dorsal ou ventral
❏ Stérilisateurs biberons
❏ Pot
❏ Mixer
❏ Parc pour bébé (pensez aux lits parapluies
qui font à la fois parc bébé)
❏ tapis d’éveil
❏ Youpala/trotteur
❏ Jeux / livres pour enfants en bas-âge/ballon
❏ Interphone bébé
❏ Veilleuses
❏ Lecteur DVD + DVD pour enfants
❏ Pare soleil enfant pour voiture
❏ Siège auto (selon le poids de l’enfant)
❏ Vélo avec siège pour enfants + casques
❏ Petit vélo pour enfant ou trotteur
❏ Hygiène : crèmes de soin,brosse à
dent/dentifrice enfant bas-âge, gel
hydroalcoolique
❏ mouchoirs en papier
❏ sac à linge sale
❏ lessive en poudre
❏ adaptateur de prises électriques
❏ Divers (mais utile !) : cirage, nécessaire
couture, lampe de poche, cadenas, parapluie,
téléphone portable + chargeur, documents
officiels & touristiques (passeports, contrat de
location, billets d’avion..), sacs poubelles et kit
ménage
❏ appareil photo + batteries & caméscope pour
immortaliser les vacances avec bébé !

Vêtements
❏ pulls
❏ pantalons/robes/jupes
❏ T.Shirts - body
❏ pyjama
❏ Différentes paires de chaussures dont bottes
/chaussons - pantoufles
❏ ceinture/bretelles
❏ Chaussures
❏ Dessous : slips, culottes et chaussettes

Affaires d’hiver



❏ bonnets
❏ gants
❏ écharpe
❏ blouson/parka
❏ imperméable
❏ moon-boots
❏ lunettes de soleil
❏ crème solaire

Affaires d’été

❏ maillot de bain
❏ brassards
❏ bouée
❏ sandales de type « méduses » pour aller dans
l’eau
❏ chapeau/casquette
❏ lunettes de soleil
❏ crème solaire
❏ ombrelle poussette
❏ Différentes paires de chaussures dont bottes
/chaussons - pantoufles
❏ couches spéciales pour la baignade
❏ jeux de plage
❏ piscine gonflable pour enfants
❏ parasol
❏ Matelas - bateau pneumatique
❏ imperméable/parka
❏ brumisateur

IMPORTANT Pour tout départ à l'étranger
* le passeport est nécessaire pour prendre
l’avion avec bébé (hors territoire français),
penser à le faire réaliser préalablement. Pensez
aussi à prendre le livret de famille - pour
prouver que ce bébé est bien le vôtre – en
complément de votre carte d’identité !
* la carte vitale ne fonctionne pas à
l’étranger, prévoir de demander la carte de
prise en charge à la caisse primaire d'assurance
maladie sinon les frais médicaux sont alors à
avancer
Si nous avons oublié quelque chose, n’hésitez
pas à compléter cette liste en nous écrivant à 
contact@vacancesavecbebe.com.

Toute l’équipe de www.vacancesavecbebe.com
vous souhaite d’excellentes vacances !


