INTER DEUX
FAGNES

Guide à destination des groupes des
mouvements de jeunesse locataires
d'un endroit de camp labellisé.

E.R.: Adèle Guillaume

Marvie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'endroit de camp : Inter2Fagnes
Adresse : Marvie
Coordonnées GPS :49°59'02"65 N 5°44'05"29 E
Capacité : 50 personnes
Description : Belle prairie d'1,5 ha, située à la sortie du village de
Marvie, à côté de Bastogne. Terrain de sport à
Marvie. Nombreux commerces à proximité.
Proximité du Grand-Duché de Luxembourg.

PLANS ET PHOTOS

Légende :

Prairie isolée de la route bénéficiant de zones d'ombres et d'un étang.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Eau : L'eau potable est accessible chez les propriétaires, à 1km.
Électricité : Électricité disponible au domicile des propriétaires
Réfrigérateurs : Frigo disponible chez les propriétaires
Constructions : Possibilité de commander des perches. Contacts à
demander aux propriétaires.
Feu : Autorisé
Bois : Bois à proximité

SERVICES LOCAUX

Commerces
De nombreux commerces sont disponibles à proximité:
sur la route reliant Bastogne au Grand-Duché
(boucherie, boulangerie, etc.) ainsi que dans le centre de
Bastogne, où vous trouverez un large choix de magasins
et de commerces locaux.

SERVICES LOCAUX

Services communaux
Administration communale de Bastogne
Rue du Sablon, 58
6600 Bastogne
061/214900

Tri des déchets
Déchets : Voir le dossier communal avec

les consignes de tri et la gestion
des déchets.
Verre: Bulle à verre à Marvie (à côté de

l'école)
Parc de recyclage : Recyparc à Bastogne

ou à Noville

Département de la Nature et
des Forêts (DNF)
Cantonnement : de La Roche-en-Ardenne
Téléphone : 084/245080
Personne de contact : Patrick Mathu

0477/781635

TOURISME

Office du tourisme
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
061/267611

Activités et attractions touristiques
Plusieurs musées à Bastogne: Musée en Piconrue,
Bastogne War Museum, Bastogne Barracks, etc.

Animalaine (Bizory): Musée vivant de la laine, avec un
parc animalier présentant 25 espèces d’animaux lainiers
et une plaine de jeux.
Piscine du Centre Sportif de la Porte de Trèves, à
Bastogne

Aire de jeux et de barbecue du domaine de Renval, à
Bastogne.

Ferme des Bisons, à Recogne

SECOURS ET SANTÉ

POMPIERS ET AMBULANCES
112

POLICE FÉDÉRALE
101

CENTRE ANTI-POISON
070/245.245

MÉDECIN DE GARDE
(SOIR, NUIT, WEEK-END)

1733
Pompiers locaux
Pompiers de Bastogne: 061/212222

Police locale
Zone de Police Centre Ardenne: 061/241211

SECOURS ET SANTÉ

Pharmacie
Nombreuses pharmacies à Bastogne.

Médecins
Poste médical de garde de Bastogne (1733).
Nombreux médecins à Bastogne.

Hôpital
Hôpital de Bastogne
061 240111

Point de rassemblement
En cas de catastrophe ou problème majeur sur l'endroit de
camp, l’ensemble des personnes présentes sur le camp
doivent se rassembler au point de repli suivant :
À l'entrée du terrain

INFORMATIONS SUR LE LABEL

Titulaire du label : Mercédès Willems
Numéro d'identification du label : ECP018

Toute plainte relative à l’endroit de camp peut être adressée au Commissariat
général au Tourisme : Avenue Gouverneur Bovesse 74, à 5100 Jambes.

Le label "Endroit de camp"
Le label "Endroit de camp", reconnu par la Wallonie, est octroyé par l'asbl
Atouts Camps dans le but d'améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité
financière des bâtiments et des prairies mis en location pour les
mouvements de jeunesse.
Le label "Endroit de camp de type bâtiment" tient compte de :
La sécurité : attestation de sécurité incendie obligatoire ;
L’hygiène : qualité et propreté des cuisines, toilettes, sanitaires, etc. ;
La localisation : absence d’éléments dangereux à proximité, présence de
transports en commun, de commerces, de bois, etc. ;
L’équipement, les services et les infrastructures : matériel à disposition,
services de livraison, espace extérieur, etc. ;
La location : rapport qualité/prix, le contenu du contrat de location, etc.

ASBL Atouts Camps
Siège : Place l’Ilon, 13 – 5000 Namur
N° entreprise 0811.887.426
Site : https://atoutscamps.be/
Contact : info@atoutscamps.be - 081/65.83.09
N° de compte : BE56 6528 1257 9388

