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Propriétaire

REINDERS Robert

Rue de Moresnet, 133
4851 Gemmenich

Tél : 087/78.47.80
GSM : 0496/62.28.84

École Maria Hilf

Rue de Moresnet, 133

4851 Gemmenich

120 personnes



Le lieu

L'école Maria Hilf est un bâtiment qui s'étend sur plusieurs étages. Trois bâtiments en dur 
avec 3 cours de récréations. Endroit sécurisé par des grilles, 8 toilettes, 5 douches, 12 éviers, 
locaux : 1 x 25 m², 2 x 20 m², 3 x 55 m², 2 grands réfectoires,

Il y a une cuisine entièrement rénovée et bien équipée (frigos, congélateurs, différentes taques

de cuisson et fours,...).

Le rez de chaussée 

Les salles
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La cuisine

Les sanitaires

Les sanitaires
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L’extérieur

L'endroit est situé à proximité d'un bois et d'un cours d'eau et dispose d'endroits vers attenants.
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 Les alentours

Accès au bois

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

Monsieur Thibaut, Chef de Cantonnement
Rue de la Montagne Sainte-Walburge, 2
4000 Liège

Tél : 081 715 400 
 liege.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Carte IGN 

• Topo 10, 35/5S GEMMENICH

• Topo 20, 35/5-6 GEMMENICH - GRÜNENTAL

• Topo 50, 35/43 EUPEN

Activités  

• Accropark de la Gileppe (25,5 km)
Route de la Gileppe, 55 A
4845 Jalhay

www.gileppe.com
087 76 56 87

• Ludo-schtroumpf (25,4 km)
Rue de l'église, 8
4800 Ensival

087/34.08.33

Sports

• Piscine De Kelmis (3,1 km)
Rue du Patronage, 53
4720 Kelmis/La Calamine

087/65.87.06
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http://www.gileppe.com/


Office du tourisme

• Syndicat d'initiative de Gemmenich (1,4 km)
Rue César Franck, 24
4851 Plombières

Tél : 087 78 70 27
www.gemennich  .be

Supermarché

• Spar (1,4 km)
Rue César Franck, 25
4851 Plombières

087 78 90 70

• Carrefour Market La Calamine (3,0 km)
Rue de l'église, 34
4720 Kelmis

087 59 84 70

• Colruyt Kelmis (3,4 km)
Lûtticherstrasse, 145
4720 Kelmis (Neu-Moresnet)

087 76 20 38

Livraisons sur commande

/
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 Les accès

En voiture

Suivre l'autoroute A3, prendre la sortie 37bis-Thimister-Clermont et quitter A3 pour rejoindre
Elsaute en direction de Henri-Chapelle. Dès que vous avez quitté l'autoroute, au rond-point, 
prendre la troisième sortie sur Elsaute. Après 300m, continuer sur Bois Henon. Après 700m, 
au rond-point, prendre la première sortie sur Chaussée de Charlemagne/N3. Continuer de 
suivre la N3 sur 9,5 km. Après 9,5 km, prendre à gauche sur Bambusch/N613. Après 2,4 km, 
prendre à droite sur Rue du Village. Après 1,7 km, prendre à gauche sur Rue de La Calamine. 
Après 1,6 km, vous serez à destination.

L'endroit de camp se situe à 11,5 km de Aachen (ALL) (22 min), à 16.9 km d'Eupen (27 min) 
et à 43,9 km de Liège (38 min).

En transport en commun

• Gare SNCB de Hergenrath (7,0 km)

• Bus TEC (arrêt « Gemennich Sentier des Cendres ») 061/53.10.00 
◦ Bus Eupen – Kelmis – Vaals n°396
◦ Bus Eupen – Welkenraedt – Kelmis n°710
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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
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          Atouts camps 081/ 65 83 09
          Place l'Ilon, 13 info@atoutscamps.be
            5000 Namur http://atoutscamps.be

http://atoutscamps.be/
mailto:info@atoutscamps.be

