LISTE DU MATÉRIEL DE CAMPING

Documents

Passeport ou carte d’identité
Argent liquide

Carte de crédit

Autres documents

Numéros de téléphone importants
Matériel de camping
Tente

Matelas isolant
Oreillers

Sac de couchage

Matelas pneumatiques

Pompe à air ou soufflet

Bâche de sol pour tente

Maillet de camping (set d’outils)

Piquets et ficelle de tente
Tarp, vélum, parasol

Accessoires de réparation
Mobilier de camping
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Cuisine et propreté

Réchaud et combustible
Briquet/allumettes

Casseroles et poêles pour le camping

Vaisselle (tasse, assiette, bol, gobelet,
services)

Gourdes pour enfant
Thermos

Cuillère en bois et outil polyvalent

(avec ouvre-boîte, tire-bouchon, etc.)
Couteau

Planche à découper
Passoire

Tupperware
Glacière

Liquide vaisselle
Éponge

Torchon

Papier absorbant
Sacs poubelle
Barbecue

Chaise de camping

Charbon de bois

Couverture de pique-nique

Épices

Table de camping

Lumière et électronique

Feuille d’aluminium
Provisions (possible aussi de les acheter
sur place)

Lampe frontale

Balai pour l’auvent

Bougies

Cafetière à expresso

Panneau solaire, chargeur

Bassine à vaisselle

avec câble de charge

Produit antigermes pour l’eau

Lanterne

Ficelle

Piles de rechange

Corde à linge

Portable et autres articles électroniques 		

Bidon d’eau

Appareil photo

Pièges à guêpes
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Vêtements

Sacs à dos

Sous-vêtements (slips, chaussettes)
Sous-vêtements fonctionnels
Pantalons et t-shirts
Vestes

Pantalon et veste de pluie
Pyjamas
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Trousse de toilette

Articles de soins (shampoing, gel douche, crèmes)
Brosse à cheveux
Mouchoirs

Lingettes humides
Boules Quies

rousse de premiers secours

Pharmacie de voyage (médicaments contre la

Bikini, costume de bain

fièvre, la diarrhée, les nausées, les piqûres

Lunettes de soleil

thermomètre)

Chapeau

Bottes en caoutchouc

Chaussures multifonctionnelles
Sandales
Tongs

Sandales de bain
Linge de voyage

Équipement de randonnée (si nécessaire)
Loisirs

Livres et revues
Jeux de balles

d’insectes, les brûlures, Merfen, pansements,
Protection contre les insectes
Protection solaire

Papier hygiénique
Masque de nuit

Suppléments pour bambins et bébés
Porte-enfant fonctionnel /

poussette avec set de jogging

ErgoBaby Carrier ou écharpe porte-bébé
Lit pliant pour bébé

Biberons et accessoires pour la bouillie

Jeux de cartes et de société

(chauffe-biberon, petits pots tout prêts,

jouets pour le bac à sable

Réserve de couches et de lolettes

Affaires de bain, brassards de natation,
Crayons et matériel de dessin
Peluche favorite

Matériel de pêche, jumelles ou autres
accessoires de loisirs

Vélos, casques, cadenas de vélo et clés,
kit de réparation

sachets isothermes)

