
Salle de la

Jeunesse de Masta

4970 Stavelot

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

Salle de la Jeunesse de Masta, village situé entre Stavelot (3km) et
Malmedy (3km). Le Ravel se trouve à 200m.
Vaste parking derrière le bâtiment, pour jeux et tentes pour les enfants
uniquement. Prairie à proximité uniquement pour les jeux. 
Une plaine de jeux se situe sur le parking derrière le bâtiment. 
L'endroit de camp est doté de deux grandes salles, d'un espace "bar", de
deux cuisines ultra équipées avec chambres froides, frigos, etc. Il dispose de
sanitaires avec douches, d'une pièce "lavoir", de lavabos et de toilettes dont
un WC pour personnes à mobilité réduite. Tables et bancs en suffisance. 
Il faut apporter des sacs de couchage. http://www.jeunessedemasta.be/

Nom de l'endroit de camp : 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Salle de la Jeunesse de Masta

Adresse : Masta, 13A, 4970 Stavelot

Coordonnées GPS : 50.410400, 5.969551

Capacité d'accueil : 100 personnes

Description des lieux : 



PLANS ET PHOTOS
REZ-DE-CHAUSSÉE

Légende : 

Le rez-de-chaussée est composé de : 1 grande pièce de 450m², équipée de
chaises et de tables ; dans cette même pièce, il y a un bar avec des éviers et
une scène ; une cuisine équipée d’une chambre froide, d’un évier, de 5 taques
de cuisson, d’un four et de vaisselle et ustensiles de cuisine (sur demande). 



PLANS ET PHOTOS
REZ-DE-CHAUSSÉE



PLANS ET PHOTOS
SOUS-SOL

Légende : 
Au sous-sol, on trouve : 1 salle – dortoir/rangement/pour le staff ; des sanitaires
(un espace douche avec 4 pommeaux, une toilette PMR, 7 toilettes et 4
urinoirs)



PLANS ET PHOTOS
EXTÉRIEUR

Légende : A l’extérieur, l’endroit de camp comprend : une petite cour, idéale pour les
rassemblements

Possibilité de louer une prairie à proximité où installer des tentes et organiser des
activités (en supplément). 



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Feu :

Réfrigérateurs :

Bois :

Tentes : 

Toilettes : 

Douches :

Cuisine : 

2 chambres froides, 2 frigos, 4 congélateurs

7 toilettes, 4 urinoirs, 1 toilette PMR

Un espace douche avec 4 pommeaux, 14 lavabos

Cuisine équipée d’un évier, de 5 taques de cuisson, 2 grands fours
et de vaisselle et ustensiles de cuisine (sur demande!)

Feu de camp autorisé

Possibilité de louer une prairie à proximité où installer des
tentes et organiser des activités (en supplément)

Bois à proximité, contacter agent DNF BIEMONT Damien au
0470/58.05.79 - Cantonnement de Spa

Espaces extérieurs : Une petite cour avec modules "plaine de jeux"



SERVICES LOCAUX

Boulangeries

Au vieux Marché (3 km) : Avenue des démineurs 28, 4970 Stavelot 

Aux mille délices (5 km) : Rue de Spa 147A, 4970 Stavelot 

Boucheries

Curnel : Rue Henri Massange 6/6, 4970 Stavelot

Micha Boucherie :  Place Albert Ier 26, 4960 Malmedy

Épiceries

Carrefour Market (3 km) : Avenue des démineurs 32, 4970 Stavelot 

Au Pré Fleuri : Chemin-Rue 45, 4960 Malmedy

Magasins

Lidl (3 km) : Avenue du Pont de Warche, 4960 Malmedy

Colruyt (5 km) : Avenue des Alliés 2, 4960 Malmedy



SERVICES LOCAUX

Services communaux 

Administration Communale de Stavelot
Place Saint Remacle, 32
B-4970 Stavelot - Belgique
Tél.: 080/86.20.24

Département de la Nature et

des Forêts (DNF)

Cantonnement : 

Téléphone : 

Personne de contact : 

813 SPA

0470/58.05.79

BIEMONT Damien

Tourisme

Office du Tourisme de Stavelot : Place Saint-Remacle 32
- 4970 Stavelot - 080 / 86 27 06 - www.tourismestavelot.be

Syndicat d'Initiative de Francorchamps : Rue Emile
Goedert 2, 4970 Francorchamps - 087 / 27 52 74 - 
 www.francorchamps.org/accueil/

Syndicat d'Initiative de Coo : Petit Coo 2, 4970 Stavelot -
080 / 68 46 39

http://www.stavelot.be/tourisme
http://www.francorchamps.org/accueil/


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

Avenue Ferdinant Nicolay 1, 4970
Stavelot

Médecins

080/33.95.06
Dr. Docquier - Rue Ol Folle 19, 4960 Malmedy

080/86.22.79
Drs. Paques et Jacquerie - Basse Levée 13, 4970 Stavelot

Hôpital

080/79.31.11

Centre Hospitalier Reine
Astrid 
Rue Devant les Religieuses
2, 4960 MalmedyAvenue des Alliés 104, 4960

Malmedy



INFORMATIONS SUR LE 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 : 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.

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 :

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

Titulaire du label : 

Numéro d'identification du label : 

ASBL Jeunesse de Masta

EC084


