
Les enfants adorent passer la journée à la plage, 
à la piscine ou au bord d'un lac... Les parents 
peut-être moins... C'est qu'avant d'y aller, ils ont 
du pain sur la planche : que faut-il emmener ? 
Faire les sacs, ne serait-ce que pour une petite 
sortie, prend rapidement des allures de démé-
nagement. C'est en tout cas l'impression que l'on 
a.a. Et les parents du monde entier sont bien 
placés pour le savoir ! Et voilà la bonne humeur 
qui s'envole : pendant que maman et papa font 
les sacs et chargent la voiture, leur progéniture 
excitée s'impatiente et court dans tous les sens.

Déléguer et se faire aider
par les enfants

Avant que tout le monde ne s'énerve, on com-
mence par respirer un bon coup ! Déléguez des 
tâches faciles en fonction de l'âge de vos en-
fants et demandez-leur d'aller chercher ce qu'il 
vous faut ou de mettre des choses dans les 
sacs. Parlez à vos enfants face à face : crier des 
phrases interminables de la cuisine alors que les 
enfants sont dans leur chambre risque de déc-
lencher des malentendus. Une partie de 
l'information (voire toute l’information) se perd en 
route ! Faire ses valises n'est pas forcément une 
de ces tâches barbantes réservées aux parents, 
mais peut devenir une activité familiale. Parce 
qu'après tout, tout le monde veut partir ! Le plus 
important, dans tout ça c’est que si tout le 
monde met la main à la pâte, on prendra la route 
plus rapidement et les enfants ne risquent pas 
de s'ennuyer. Les têtes blondes de niveau ma-
ternelle peuvent elles aussi participer aux prépa-
ratifs en roulant des serviettes, en mettant les 
maillots dans un sac plastique ou en rangeant 
les assiettes, les couverts ou les verres dans le 
panier à pique-nique. Vos enfants sont capables 
de beaucoup de choses... Faites-leur un peu 
confiance !

Finis les oublis : imprimez
cette liste à cocher

PourPour ne rien oublier d'important pour votre jour-
née à la plage, à la piscine ou au bord du lac, 
nous vous avons préparé une check-list à impri-
mer et à cocher. Les enfants en âge de lire se 
feront un plaisir à vous aider à la cocher !

Nous vous souhaitons une très belle sortie au 
bord de l'eau !

  Parasol / abri de plage

  Serviettes

  Maillot / short de bain / bikini

  Crème solaire / lunettes de soleil /
  chapeau ou casquette

  Bouée / brassards / matelas pneumatique

  Jeux pour le sable (seau, pelle, tamis)

    Chaussures de piscine / de plage

  Couverture de pique-nique
  
  Sac isotherme avec boissons / fruits /
  pique-nique

  Verres / assiettes / couverts / serviettes

  Tenue de rechange / vêtements
    supplémentaires

  Pansements / petite trousse de secours

  Appareil-photo / caméra

Avec HABA, plus de stress pour vos 
sorties en famille


