Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Quel matériel emmenons-nous cette fois-ci ?
Soumis par Perrine
13-10-2011

C'est décidé, nous partons !
Notre réflexion sur le contenu des sac ayant déjà eu lieu 3 ans auparavant, il ne nous reste plus qu'à l'adapter à ce voyage.

Cet article n'a pas de réel intérêt litéraire, nous le publions pour donner une idée de ce que nous avons pris, cela
pourra notamment aider certains d'entre vous qui souhaitez partir pour un voyage similaire.

Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons commencé à rassembler les affaires une semaine avant le départ et faire la
liste... la veille du départ. Oui, ceci est un petit aperçu de la préparation de ce voyage : "à l'arrache" comme diraient
certains !

Alors, pour les filles pas beaucoup de nouveautés (pour chacune) :

- une paire de sandales de marche + une paire de chaussures de marche
- 3 culottes
- 3 paires de chaussettes
- 2 t-shirts à manches courtes
- un t-shirt à manches longues
- un polaire sans manches + un polaire avec manches
- 2 pantalons (dont un avec le bas amovible afin de faire short)
- une robe
- un maillot de bain
- un manteau de ski
- un sac de jouets
- un sac de balade (avec gourde, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et appareil photo)

Pour Cyril : rien de nouveau par rapport au tour du monde, si ce n'est un jean.
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Et pour Adrien et moi ?

Quant à moi, la grossesse étant passé par là, je ne rentre plus dans aucun vêtement du tour du monde, et des
vêtements "spécial allaitement" me sont plus indiqués pour cette fois-ci. Cela donne :

- 3 soutient-gorges d'allaitement
- 3 culottes
- 3 t-shirts d'allaitement
- 2 pull d'allaitement
- un blouson polaire + un blouson de pluie
- Un pantalon en coton léger avec taille extensible
- une jupe avec taille extensible
- 2 robes d'allaitement (c'est le luxe !)
- une paire de sandale de marche
- une paire de chaussures de marche
- un maillot de bain
- des coussinets d'allaitement jetables

Et pour Adrien ?

- 6 bodys (dont 2 manches courtes)
- 2 pantalons (dont un doublé en polaire)
- 2 gilets (dont un en polaire)
- un collant
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- 2 paires de chaussettes
- Un blouson intégrale
- un petit paquet de couches
- 6 flacons de vitamines ADEC
- 20 doses hebdomadaire de Vitamines K
- pommades pour le change (protectrice, et une autre asséchante).

Et puis un peu de matériel adapté :

- une écharpe de portage
- une nacelle siège-auto avec 5 points d'attaches, qui ne prend la place d'un seul siège dans une voiture, et dans
laquelle Adrien peut être totalement allongé
- un châssis de poussette aussi compact qu'une poussette-canne et sur lequel s'adapte la nacelle
- une couverture polaire compacte.

Et voilà ! C'est tout !

Ah si, j'oubliais :

- la trousse de toilette
- la trousse à pharmacie
- les livres d'école
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Et puis en dernière minute, suite aux suggestions d'activités de Sandy & Jean-Phi (famille de français émigrés au
Québec et qui nous ont gentiment hébergé à Montréal), nous avons mis un condensé de matériel de camping pour les
mois d'été :

- un duvet par personne qui tient à 5°C + un duvet intégrale en polaire pour Adrien,
- une tente ultra-light pour 3 personnes qui pèse 3 kg,
- une petite gamelle et son couvercle
- 4 verres en plastique (qui tiennent dans la casserole)
- 4 large bols qui se replient pour être plus compact
- 2 couvercles qui permettent de fermer les bols et en faire des boites hermétiques
- 4 fourchettes et 4 grosses cuillières
- une gourde métallique

Le tout tenant dans nos 2 "vieux" sacs à dos + un gros sac fourre-tout dans lequel rentre le châssis de la poussette.

Il ne faut pas oublier le matériel photo/informatique, mais Cyril aura l'occasion d'en parler dans un prochain article.

Nous voici donc à l'aéroport avec 3 gros sacs, une nacelle emballée et 5 passeports.

L'aventure commence.
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