Salle st Martin
Rue de Trivières, 34
7110 Strépy-Bracquegnies

Capacité de 32 personnes

Gestionnaire
Père Etienne Ntale, responsable
ntale76@yahoo.fr
064/662609
0488/404861
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Le lieu
L’endroit de camp est composé :





D’une grande salle;
D’une petite salle
D’une grande cuisine équipée d’une cuisinière avec 10 taques de cuisson, d’un grand
four, d’un petit four, d’un évier, de 3 grands frigos, d’un grand congélateur et de
vaisselle et d’ustensiles de cuisine pour 32 personnes ;
De sanitaires avec 2 WC et 4 lavabos.
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L’EXTÉRIEUR
A l’extérieur, l’endroit de camp comprend une cour intérieure, et des étangs à proximité
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Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Cantonnement de Nivelles
Yvan THIENPONT, Attaché, Chef de cantonnement
Avenue Jean Monnet 12 bte 2A
1400 Nivelles
Tél.: 067/88.42.90
Fax : 067/88.42.99
nivelles.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

CARTE IGN
 Carte Topo10 : N°46/5N PERONNES
 Carte Topo20/25 : N°46/5-6 BINCHE-MORLANWEZ
 Carte Topo50 : N°46 CHARLEROI

ACTIVITÉS
 Promenades dans la région
Se renseigner à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux (6.6km)
Place Jules Mansart 21-22
7100 La Louvière
064 26 15 00
parcdescanauxetchateaux.be
 Piscine de La Louvière (6.6km)

Rue Sylvain Guyaux 121
7100 La Louvière
064 23 66 60
 Ascenseur à bateaux de Strépy Thieu
50, rue Raymond Cordier
7070 Thieu
Durée : 1h30
Public ciblé : Tout public
Prix : Enfants (4-12) : 3,50 €/pers.
Ados (12-18) / Seniors (+60): 6 €/pers.
Adultes : 6,75 €/pers.
https://voiesdeau.hainaut.be/
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SUPERMARCHÉS/PETITS COMMERCES
 Fromagerie Maître Corbeau (1.9km)
Rue du Roeulx 76
7110 Maurage
064 28 52 15
 Proxy Delhaize Maurage (2.1km)
Rue de Boussoit 66
7100 Maurage
064 65 04 27
 Boucherie (0.3km)
Rue Alexandre Delsamme, 6
7110 Strépy-Bracquegnies
 Epicerie (0.3km)
Rue Alexandre Delsamme, 6
7110 Strépy-Bracquegnies
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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 agréée 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

081/65 83 09
info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/

8

