
 

Papiers persos + papiers voitures + assurance, passeport 

Réservation du camping ou logement divers 

  

Tente ou auvent ou tonnelle, sardines, maillet, de la corde 

Matelas gonflables, duvets, oreillers, couette, drap-housse ou sac à 

viande, sous matelas, gonfleur 

Petite télévision 220v / 12v 

Lampe de poche + frontales + piles de rechange LR3 

Un sac pour le linge sale 

Trousse de toilette et serviettes de toilette 

Chaises et table pliantes + coussins 

Petit racloir (pour rigole en cas de pluie) et/ou pelle 

Plaids chambres + tapis de sol + bâche de sol 

Réchaud à gaz + bouteille de gaz, barbecue au gaz ou électrique 

Pinces à linge et fil à linge + piquets 

Couverture pour l’hivers  

Meuble rangement pour le camping avec tente 

Rallonge électrique + adaptateur 

Cintres 
 

La trousse à pharmacie 

Mes traitements médicaux avec l'ordonnance 

Antiseptique, crème et répulsif piqures insectes 

Pansements et pansements ampoules, couverture de survie  

Pince à épiler + épingle à nourrice 

Crème pour les coups, contusions 

Biafine ou crème pour les brulures ou coups de soleil 

Baume à lèvres 

Doliprane, médicament pour le ventre 

Lunette de vue de secours 

Carnet de vaccination pour tous y compris animaux 

Médicament pour le mal des transports 

  



L’entretien et vie quotidienne 

2 cuvettes, une pour le sale, une pour le propre 

Éponge, grattoir, liquide vaisselle 

Lessive liquide 

Torchons 

Balayette + balai 

Sacs poubelle + poubelle 

Casseroles, plats de service 

Tupperwares 

Vaisselle et couverts  

Papier aluminium, film alimentaire 

Ouvre boite, tire-bouchon 

Louche 

Briquet / allumettes 

Jerrycan + poches d'eau 

Glacière et pains de glace bleus ou bouteilles 

Ciseaux 

Planche à découper 

Couteaux de cuisine 

Thermos / machine à café 

Bouilloire 

Sel / poivre / ail et divers aromates 

Sucre / thé / café / tisane 

Vinaigrette / sauce salade / mayo / ketchup…etc 

Sopalin 

Papier toilette 

Miroir 

 
Les petits plus du camping 

Veilleuse Léopold 

Les chargeurs divers 

Casquettes 
 

  



 

Ordinateur portable avec le carnet des codes 

Appareils photos, téléobjectifs  

Maillot de bain + serviettes + bouchons d'oreilles + lunettes plongée 

Parasol / voile d'ombrage 

K-way 

Baskets, chaussure de marche 

Jumelles 

Sandales ou tongs + chaussures de rivière 

Lingettes 

Sac à dos pour randonnée 

Mouchoirs 

Stylos, carnet 

 
Loisirs 

Livres, BD, cahiers de jeux 

Jeux de cartes et de société pour enfants et adultes, dés et plateau 

Jeux de plage 

Pétanque, molky 

Raquettes et balle ping pong 

Trousse et coloriages 
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