
Terrain Plathier

Glons

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

Localisation :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Terrain Plathier

Adresse : Rue de Paifve, 4690 Glons

Coordonnées GPS : 50.751160, 5.527825

Capacité d'accueil : 20 personnes

Description des lieux : Petite prairie située au calme, à l'extérieur
de Glons. Eau et électricité à 100 mètres du
terrain. Nombreux commerces à proximité.
Terrain facilement accessible.



PLANS ET PHOTOS

Légende : 
Prairie entourée d'arbre et située à l'écart de Glons. Seules quelques
habitations se trouvent à proximité.



PLANS ET PHOTOS

Légende : 
L'accès au terrain se fait très facilement.



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Eau :

Électricité :

Constructions :

Feu :

Réfrigérateurs :

Bois :

Accès à l'eau potable à la ferme voisine.

Accès à l'électricité à la ferme voisine.

Pas de frigo mis à disposition mais possibilité d'en
brancher un.

Autorisées.

Feux de camp autorisés.

Bois à proximité



SERVICES LOCAUX

Boulangeries

Boulangerie Beckers, à Glons

Librairie/Boulangerie du Geer, à Glons

Boucheries

Traiteur Saint-Laurent, à Glons

Intermarché et Spar, à Glons

Magasins

Intermarché, à Glons

Spar, à Glons



SERVICES LOCAUX

Services communaux 

Commune de Bassenge
Rue Royale, 4
4690 Bassenge
04/286.91.60

Département de la Nature et

des Forêts (DNF)

Cantonnement : 

Téléphone : 

Personne de contact : 

de Liège

04/224.58.74

Simon De Harenne

Tourisme

Syndicat d'Initiative Bassenge en Vallée du Geer
Place Louis Piron 4 B, 4690 Bassenge
04 286 91 63

Tri des déchets

Déchets : 

Verre:

Parc de recyclage : 

Instructions données à l'arrivée des camps.
Voir document prévu à cet effet.

Bulle à verres sur la place de l'église, à
Glons

à Boirs

https://www.google.com/search?q=tourisme+place+piron+bassenge&rlz=1C1CHBF_frBE945BE945&sxsrf=ALeKk00UtdBM5nnHvBMJ5WtIXb9DXMf1-w%3A1629893620213&ei=9DMmYYqyDJeI9u8P1O20iA0&oq=tourisme+place+piron+bassenge&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeOgUIIRCgAUoFCDoSATFKBQg8EgExSgQIQRgBULMSWJo0YNA0aAJwAHgAgAF6iAGdBZIBAzcuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiK_IPykszyAhUXhP0HHdQ2DdEQ4dUDCA8&uact=5#


SECOURS ET SANTÉ

POMPIERS ET AMBULANCES : 112

POLICE FÉDÉRALE : 101

CENTRE ANTI-POISON : 070/245.245

MÉDECIN DE GARDE (SOIR, NUIT, WEEK-END) : 1733

Pharmacies

PharmaYou,
à Glons

Médecins

04 286 32 32
Jean-Pierre Lesire, à Glons

04 93 91 13 18
Jean-Marc Genicot, à Glons

Hôpital

04 374 70 00
Clinique CHC Hermalle

Pharmacie Boveroux Bodson,
à Glons

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 :

Point de rassemblement

À la ferme

tel:003242863232
https://www.google.com/search?q=h%C3%B4pital+hermalle&rlz=1C1CHBF_frBE945BE945&oq=h%C3%B4pital+hermalle&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30l8.2997j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


INFORMATIONS SUR LE LABEL

Titulaire du label : 

Numéro d'identification du label : 

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"

La sécurité : accessibilité du terrain par les services de secours ;
Les spécificités du terrain : prairie adaptée aux besoins des camps ;
Les environs : absence d’éléments dangereux à proximité, présence de
bois, de commerces ;
L’équipement, les services et les infrastructures : eau potable, électricité,
etc. ;
La location : rapport qualité/prix, contenu du contrat de location.

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 terrain" tient compte de :

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

Guy Caprace

ECP034


