Catherine

Alexandre

Luca
1 bagage (max 10kg)
1 bagage main
1 valise (max 30kg)
1 poussette
1 bagage à main (55 x 38 x 20 cm / max 7kg) 1 porte bébé + housse

Modalités bagages
1 valise (max 30kg)
Emirates
1 sac à main (55 x 38 x 20 cm / max 7kg)
billets avion
passeport
billets avion
CB/ Argent
passeport
IMPORTANT
Chargeur portable
CB/ Argent
Guide lonely planet
Chargeur portable
Ordi + chargeur
ordi sony + chargeur
crème solaire 30
Gel antibactérien
Anti moustique
biafine
Trousse de secours
Pansements
Doliprane
carbolevure

Vêtements

k-way
chaussures de marche (sandales)
1 paire de baskets ?
2 paire de tong (les camel)
1 paire de chaussure à talons
1 tenue décontracte avion + ballerines
2 tenue sport
2 tenue chic
3 robes
4 hauts
4 shorts/jupes
1 veste (bombers)
1 gilet
2 pyjamas

veste anti-pluie
chaussure de marches (sandales)
t shirts
shorts
1 tenue décontracte avion + chaussures
Chaussures
chemise
pantalon
gilet
serviette de plage microfibres
chaussettes
doudoune sans manche
chapeau
caleçons

billets avion
passeport
Pansements
Arnica
doliprane
weleda
coquelusedal
éosine
sérum phi
Voir avec pédiatre pour médicaments
maillot de bain flotteur
6 doudous
1 paire chaussures ouverte
1 paires chaussure fermée
1 chapeau
1 casquette
1 kway coupe vent et pluie
body
short
pantalon
hauts
gilet
pyjama
chaussettes

Vêtements
Catherine
chapeau
serviette de plage microfibres
chaussettes/bas
2 maillots de bain
doudoune sans manche
chèches
20 culottes
3 paires chaussettes
lunettes de soleil
mouchoirs

Alexandre
ceintures

Luca
serviette de plage microfibres
maillots de bain
doudoune sans manche

lunettes de vue

jouets / livres
jojo le lapin + piles (Fabienne)
poussette
4 biberons (2 tétines large + 2 tétines vitesse 4)
6 tétines
sac à dos (qui servira de sac à langer)
1 tupp (si besoin de réchauffer)
petites boites de lait pour transport
60 couches (voir pour en acheter sur place)
30 compotes
15 barres de céréales
galettes de riz sucré/salé
20 repas bébé good gout
bouteilles eau (dans sac à langer)
couches piscine

savon dur
shampoing

gel douche

Matériels

Consommables

lingettes prowin démaquillante
maquillage waterproof
Trousse de toilette dentifrice
shampoing

