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Gestionnaire 
 

ASBL les amis de l’école Mater Dei 
BERTRAND Olivia 

 

 Rue de l’Esplanade , 24 

 4141 LOUVEIGNE 
 

 04/360.91.97 
 

     0495/89.02.68 

 

 Ecole Mater Dei 

 Rue de l’Esplanade , 24 

            4141 Louveigné 

      50 personnes  
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 Le lieu 

L’école Mater Dei de Banneux est un endroit de camp d'origine scolaire pouvant accueillir 
jusqu'à 50 personnes en dur. Le bâtiment de plein pied propose 2 salles (dont une grande), 1 
cuisine et des sanitaires. Le bâtiment est en retrait de la circulation, dispose d'une grande cour 
et d'une prairie où on peut planter des tentes. 
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 La grande salle 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 



4 

La petite salle 

 
 
 
La cuisine 

 
• 2 frigo (1 x 1278L et 1 x 150L) 

• 1 congélateur (450L) 

• 10 taques de cuisson 

• 4 grands fours + 1 micro-onde 
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Les sanitaires 
 

• 7 lavabos 
• 4 douches 
• 4 toilettes + 1 urinoir 
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L’extérieur 

L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé. Il est également autorisé 

de faire un feu. 
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Les alentours 

Accès au bois 

• Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de 

l'Environnement 

 

Catherine BARVAUX, Attachée, Chef de cantonnement 

Rue du Halage 47 

4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS 

Tél. 04/ 247.99.90 

Fax 04/ 384.82.77 

aywaille.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

 

Carte IGN 

• Topo 10, 43/3N LOUVEIGNE 

• Topo 20, 49, ¾ AYWAILLE - SPA 

• Topo 50, 49 SPA 

 

Activités   

• Piscine de Chaudfontaine (16,5km) 
Avenue des Thermes, 147 
4050 Chaudfontaine 
04 263 89 97 
www.chaudfontaine.be 

 

 Safari parc (6,1km) 
Monde sauvage d’Aywaille 
Fange de Deignée, 3 
4920 Aywaille 
04 360 90 70 
www.mondesauvage.be 
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Office du tourisme 
 

 Office du tourisme de Sprimont (350m) 
Christiane Crosset 
Rue de l'Esplanade, 57  
4141 Banneux  
04.358.09.50 

 
Supermarché 
 

• Proxy Louveigné (2,8km) 
Rue de Remouchamps, 38 
4141 Sprimont  
04 360 92 92 
www.shop.delhaize.be 
 

 Lidl Sprimont (8,2km) 
Rue Fond Leval, 30  
4140 Sprimont 
0800 73 520 
www. lidl.be 

 
• Intermarché Sprimont (8,7km) 

Rue de Beaufays, 35 
4140 Sprimont 
04 382 29 33 
www.intermarche.be 

 
• Aldi Sprimont (10,2km) 

Rue d'Aywaille, 46 
4140 Sprimont  
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Les accès 

En transport en commun 

• Gare SNCB de Fraipont (4,9km) 
 

• Bus TEC (arrêt « BANNEUX Mater Deï »)  
◦ Bus Liège – Banneux - Aywaille n° 64 
◦ Bus Verviers – Banneux – Aywaille – Houssonloge n°727 
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Un label pour les endroits de camp 

 
La Région wallonne a mis en place un label reconnu « Endroit de camp ». 
 
Ce label a pour objectif d’améliorer la qualité et l’accessibilité financière de l’ensemble de ces 
bâtiments. L’accent est principalement mis sur la sécurité et l’hygiène. 

 

Le label tient compte notamment de : 
 
• La sécurité : attestation de sécurité incendie 
• L’hygiène : qualité et propreté des cuisines, 
toilettes, sanitaires,… 
• La localisation : absence d’éléments dangereux à 
proximité, présence de transports en commun, de 
commerces, de bois, … 
• L’équipement, les services et infrastructures : 
matériel à disposition, service de livraison (boucherie, 
boulangerie), espace extérieur,… 
• La location : rapport qualité/prix, le contenu du 
contrat de location,… 

 
 
L’asbl Atouts Camps est une coordination d’organisations de jeunesse, active principalement en 
Wallonie et à Bruxelles. Créée en 2009, elle vise à assurer et à encadrer la labellisation des 
endroits de camp. L’asbl a été agrée par la Région Wallonne pour gérer le label endroit de camp. 
 
Elle a pour mission: 

• De promouvoir le label des Endroits de camp auprès des propriétaires et des locataires 
de ces endroits ; 

• D’informer ces mêmes personnes sur les questions de qualité, de sécurité et d’entretien 
de ces lieux d’accueil ; 

• D’instruire les demandes de label 
• D’octroyer ou de refuser le label 
• D’assurer un contrôle régulier de la conformité des Endroits de camp aux normes du 

label 
• De procéder d’initiative, ou sur demande de son titulaire, à la révision ou au retrait du 

label 
 
 

Atouts camps   081/ 65 83 09 
          Place l'Ilon, 13   info@atoutscamps.be 

            5000 Namur    http://atoutscamps.be 
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