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Gestionnaire 
 

        ORBAN Patrice 

   Rue de Frenois, 103 
           6730 Saint-Vincent 
 

 063444724 

 

 

   Sports et Fêtes     

 Rue du Frenois, 103 

            6730 SAINT-VINCENT 

 50 personnes  
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 Le lieu 

La salle Sport et Fêtes de Saint-Vincent est un endroit de camp pouvant accueillir jusqu'à 50 

personnes en dur. Le bâtiment de deux étages propose 2 salles dont une très grande, une 

cuisine, une salle supplémentaire et une salle de bain. 

 
Le rez de chaussée 
 
 
 La grande salle 

 

La petite salle 
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  La cuisine 
 

• 1chambre froide (2000L) 
• 1 congélateur (300L) 
• 4 taques de cuisson + 1 plaque 
• 10 taques de cuisson 
• 2 grands fours + 2 micro-onde 

 
 
 

 
 

  Les sanitaires 
 

• 5 lavabos 
• 2 douches 
• 6 toilettes  
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L’étage 

 

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 

 

Triage de Saint-Vincent : PIERRARD Jean-Luc 

Rue de Corbuha, 33 

6810 CHINY  

Tél. : 061/32 08 12  

GSM : 0477/78 11 96) 

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

 

Carte IGN 

• Topo 10, 68/5S TINTIGNY 

• Topo 20, 68/5-6 TINTIGNY - ETALLE  

• Topo 50, 68/69 ARLON 

 

Activités   

 
• Piscine communale de Virton (16,6km) 

Rue des Grasses-Oies, 1 
6760 Virton   

 

 Ferme pédagogique (2,3km) 

Rue de la Rosière, 262 

6760 Virton 

063/44.41.86 

www.etabledelafontaine.be 

 Club équestre de Nantimont (14,2km) 

Rue des Aunés 3  

6723 NANTIMONT 

063 42 42 75  ou  0496 12 66 71 

http://www.aubrindherbe.be/ 

 

 

mailto:virton.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
http://www.etabledelafontaine.be/
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Office du tourisme 
 

• Syndicat d'Initiative de Tintigny (5,8 km) 
Rue Camille Joset, 1 
ROSSIGNOL 
0472 45 36 83  
tourisme.si.tintigny@gmail.com 

 
 
Supermarché 
 

• Proxy Bellefontaine (2,5 km) 
Rue Jean-Charles de Hugo 100 
6730 Tintigny  
084 21 09 14 

 
• Spar (5,3 km) 

Rue de Virton 6 
6810 Chiny  
061 58 70 86  
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Les accès 

En transport en commun 

• Gare SNCB de Marbehan (8,9 km) 
 

• Bus TEC (arrêt « SAINT-VINCENT Eglise »)  
◦ Bus Saint-Vincent - Luxembourg n° 81 

 
◦ Bus Florenville – Virton – Saint-Mard n° 165 ab 

 
◦ Bus Florenvile - Arlon n° 22 
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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 

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