
Le#Moulin#du#Pont#d'Alies#0#04#68#20#53#27#0#http://www.alies.fr

liste&matériel&camping&
Le&Moulin&du&Pont&d'Aliès&dans&l'Aude

Penser&à&Prendre& &OK commentaires
Mes#valises,#mon#sac#à#main,#les#papiers#de#la#voiture
la#réservation#du#camping
tente, sardines, maillet
tapis de sol, matelas gonflable
duvet
oreiller
papier toilette, essuie tout
lampe de poche + piles de rechange
Lampe électrique ou à gaz
un sac toile pour le linge sale
trousse de toilette et serviette de toilette

Les pros du camping prennent aussi :

chaises pliantes
table pliante
un petit racloir pour faire une rigole autour de la tente en cas de pluie 
un rouleau de scotch toilé ou kit de réparation de tente.
couteau multifonctions ou tournevis et pince multiprise
réchaud à gaz + bouteille
épingles à linge et fil à linge
des couvertures supplémentaires
un balai, serpillère et pelle de cuisine

La trousse à pharmacie idéale voyage
Mes traitement médicaux avec l'ordonnance 
antiseptique style Betadine ou Daquin pour les écorchures
pansements et pansements ampoules
bandes stériles 
bandes de contension
ciseaux
pince à épiler
crème pour les coups, contusions : Hemoclar, Niflugel...
crème anti-inflamatoire foulures légères ou douleurss articulaires : 
Biafine ou Homeoplasmine pour les brulures ou coups de soleil
baume à lèvres
Aspivenin contre les piqures d'insectes
adhésifs de suture en cas de coupure profonde
antalgique pour les maux de tête: Paracétamol 
médicament pour le mal des transports, surtout en montagne !
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l'entretien et vie quotidienne 
2 cuvettes, une pour le sale, une pour le propre
éponge, grattoir,  liquide vaisselle
lessive liquide ( berlingots)
torchons
balayette et pelle
sacs poubelle
casseroles, plats de service
tupperwares
vaisselle et couverts 
papier aluminium

ouvre boite
tire bouchon
louche
couverts salade
briquet ou allumettes
bouteille d'eau en plastique
glacière et pains de glace bleus
Four propane
planche à découper
couteaux de cuisine assortis
thermos
nappe en plastique
tablier
cafetière
kit de couture
barbecue portable

Les petits plus du camping , bien utiles
Le GPS, la boussole
carte de la région à télécharger ici
le smartphone qui fait : réveil, boussole, GPS...
gourde pour la marche
un poste ou une petite radio à piles
camescope et appareil photo
cartes SD ou CF pour appareil photo
les chargeurs :
téléphone
mp3
ordinateur
(e-cigarette)

casquette
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crème solaire
lunettes de soleil
anti-moustiques et répulsif
maillot de bain
serviette
parasol
parapluie ou imperméable
chaussures pour le mauvais temps ou bottes de marche
crayon et bloc notes
jumelles
sandales ou tongs
chaussettes épaisses

Temps libre et loisirs au camping

livres, BD
jeux de cartes et de société pour enfants et adultes
matériel pour la pêche
frisbee
cerf volant
raquettes de badminton ou de plage
sceau et pelles de plage
vélos

Avant le départ en vacances

cartes et guides de la région
Faire la vérification et l'entretien de votre véhicule:
vidange
feux 
entretien du véhicule à jour
Suspendre la livraison des journaux et autres
Confier à un proche

la clé de la maison
L'entretien du terrain
Le soin des animaux et des plantes
Le ramassage du courrier

laisser une ampoule basse consommation allumée dans le séjour
vider le réfrigérateur, voire profiter pour dégivrer
Fermer le chauffe-eau, le gaz
Verrouiller portes et fenêtres
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