École Saint-Martin
Rue Saint-Martin, 32
5830 Cortil-Wodon
60 personnes

Gestionnaire
MARCHAL Henri
Rue Delvaux, 4
5830 Cortil-Wodon
Tél : 081833928
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Le lieu
L'école Saint-Martin met à disposition : une grande salle polyvalente de 250 m2, avec bar,
frigo et scène de théâtre; un hall dortoir; une cuisine équipée avec évier double bac et chauffeeau, frigo, congélateur, 2 cuisinières à gaz avec four; toilettes filles et garçons: 2 cours de
récréation dont une avec préau; une petite prairie. Pour les camps d'été : 2 classes
supplémentaires.

Le rez de chaussée
La salle

La cuisine
•
•
•
•
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1 frigo (395 L) + 1 frigo
1 congélateur (320 L)
2 cuisinières (9 becs au total)
2 fours (180 L au total)

Les sanitaires
•
•

3

6 lavabos
6 toilettes + 2 urinoirs

L’extérieur
L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé sur lequel il est possible de
planter des tentes. 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
Monsieur Pierret, Chef de Cantonnement
Avenue Reine Astrid, 39
5000 Namur
Tél : 081/715 411

Carte IGN
•

Topo 10, 40/8S EGHEZEE

•

Topo 20, 40/7-8 PERWEZ - EGHEZEE

•

Topo 50, 40 WAVRE

Activités
•

Château féodal de Fernelmont (3,5 km)
Rue des Combattants, 77
5830 Fernelmont
081/834599

•

Aire de jeu de Waret (6,0 km)
Grande Ruelle
5310 Aische-en-Refail

Sports
•

Piscine de Hannut (22,3 km)
Avenue de Thouars, 26
4280 Abolens

•

Centre ADEPS (16,2 km)
Allée du Stade, 3
5100 Namur

081 32 23 50
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Office du tourisme
•

Office du Tourisme de Namur (13,9 km)
Place de la Station,
5000 Namur
081/24.64.49
info@namurtourisme.be

Supermarché
•

Intermarché Leuze (5,7 km)
Chaussée de Namur, 323
5310 Leuze
081 73 83 62

•

Trafic (4,1 km)
Rue Jean 1er, 15
5300 Andenne
085 84 19 10

•

Match (4,6 km)
Rue de la Poste, 26
5210 Leuze - Longchamps
081 51 29 92

Livraisons sur commande
/
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Les accès
En voiture
Suivre l'autoroute E42, prendre la sortie 10a-Fernelmont et quitter E42 pour rejoindre N942
en direction de Fernelmont/Noville-les-Bois. Dès que vous avez quitté l'autoroute, rejoindre
Rue du Sart-Helman /N942 en direction de Fernelmont/Noville-les-Bois sur la droite. Après
2,8 km, prendre à droite sur Rue de Noville-les-Bois. Après 550 m, prenez à droite pour rester
sur Rue de Noville-les-Bois. Après 220 m, prendre à gauche sur Rue des Triches. Après 850
m, continuer sur Rue de la Basse. Après 900 m, continuer tout droit sur Rue Saint-Martin.
Vous êtes arrivés à destination.
L'endroit de camp se situe à 22 km de Namur (20 min), à 37.1 km de Wavre (30 min) et à
22.2 km de Hannut (22 min).

En transport en commun
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•

Gare SNCB de Marche-les-Dames (14,8 km)

•

Bus TEC (arrêt « Leuze Pharmacie ») 061/53.10.00
◦ Bus Namur - Eghezée n° 821
◦ Bus Namur – Jodoigne n° 82

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
Place l'Ilon, 13
5000 Namur
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081/ 65 83 09
info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be

