
Avant de partir,
quelques conseils



LES CONSEILS ET LES ASTUCES
Les indispensables en vacances

Ayez toujours avec vous :

 ✔ Chapeau, casquette
 ✔ Lunettes adaptées à votre enfant 

+ attache lunettes
 ✔ Tee-shirt en coton ou anti UV, 

même pour la baignade
 ✔ Crème solaire à indice de protection 

élevé à appliquer régulièrement
 ✔ Serviette mouillée sur la capote 

de la poussette
 ✔ Bouteille d’eau

La chasse aux insectes

 ✔ Mettez une moustiquaire au-dessus du lit de bébé ou du landau 
 ✔ Habillez votre enfant avec des vêtements protecteurs 

(manches longues, pantalons), même à l’ombre
 ✔ Étalez une couverture sur le sol pour installer votre enfant

ATTENTION, 
dans un landau fermé, votre bébé 

peut vite se déshydrater 

SOYEZ VIGILANT, 
à la montagne, le temps peut 

changer rapidement, 
pensez aux vêtements chauds 

et de pluie.

ATTENTION aux tiques
couvrez les jambes et les bras 

de votre enfant et évitez les herbes 
hautes et les feuilles mortes



Le repas

 ✔ Pour le voyage ou les excursions, 
pensez à prendre des bouteilles d’eau 
et briques de lait liquide prêtes 
à l’emploi

 ✔ Conservez les aliments
dans un sac isotherme

 ✔ Jetez tous les aliments ouverts 
et non consommés

Les trajets

 ✔ Attachez votre enfant dans un siège adapté à sa taille et à son poids
 ✔ Verrouillez les portières
 ✔ Utilisez des pare-soleil
 ✔ Pensez au doudou et à la sucette
 ✔ Aérez la voiture sans courant d’air
 ✔ Faites une pause toutes les 2 heures
 ✔ En avion, voir les consignes des compagnies

Le sommeil

 ✔ Respectez le rythme de votre enfant et garder la chambre fraîche

•Pas d’exposition au soleil 
avant 17 h

•Proposez  régulièrement de l’eau
•Attention aux intoxications 

alimentaires

•Ne jamais laisser un enfant 
seul dans la voiture
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La trousse à pharmacie à emporter
n Traitement en cours
n Thermomètre médical
n Paire de ciseaux
n Crème solaire à indice élevé (spéciale bébés)
n Sérum physiologique en dosettes et mouche-bébé
n Pansements et désinfectant en spray
n Pommade pour les brûlures légères ou coups de soleil
n Soluté de réhydratation en cas de diarrhée
n Antalgique et antipyrétique Paracétamol (douleur et fièvre)
n Brumisateur
n Trousse de secours

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Service Protection Maternelle et Infantile - 04 73 42 21 33

BONNES VACANCES AVEC VOTRE ENFANT !

Avant de partir, quelques conseils :
n  Adaptez votre destination à l’âge de l’enfant
n  Prévoyez les vaccinations en fonction des pays visités
n  Si besoin contactez votre médecin ou la consultation des voyageurs au CHU tél. 04 73 75 00 70 
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Si votre enfant est malade pendant le séjour, consultez un médecin

 Pensez à emporter le carnet de santé de l’enfant 
et la carte d’identité ou le passeport.


