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Au gîte des Scouts 

Rue Thier May, 29 

4910 Juslenville 

 

Capacité de 60 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire  
Monsieur Alain Genet  
Rue du Roua, 18 

4432  Alleur 

Tél : 0496/077.204 

080517115 
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 Le lieu 

L’endroit de camp au gîte des Scouts est une grande bâtisse composée de 3 étages. Il comprend 

également un jardin annexe et une grande prairie située à 50m du bâtiment. 

 

Le rez-de-chaussée et la cave 
Le rez de chaussée du bâtiment est composé de : 

 Un séjour de 80m² 

 Un réfectoir de 50m² 

 4 wc 

 Une cuisine équipée de : 

o 2 éviers 

o 1 frigo de 315 L et un frigo de 250L 

o 1 congélateur de 460L et un congélateur de 105L 

o 1 cuisinière avec 4 taques de cuisson + 3 gros becs 
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Les étages 

 
Le premier étage comprend : 

- 1 grand dortoir de 20 lits 

- 2 dortoirs de 5 lits 

- 1 lavoir comprenant 10 lavabos et une douche 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2
ème

 étage  est disposé de la même manière que le 1
er

 étage et comprend : 

- 1 grand dortoir de 20 lits 

- 2 petits dortoirs de 5 lits 

- Un bloc sanitaire comprenant 5 douches individuelles et 5 lavabos 
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L’extérieur 
 

L’espace extérieur comprend un jardin directement annexe à l’endroit de camp ainsi qu’une 

très grande prairie idéale pour l’installation de tente, d’un feu de camp ou l’organisation 

d’activités extérieures. 

 

  
 

 

 

 Les alentours 

Accès au bois 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement de Spa 

Mr Denuit 

Tél : 087/299.080 
 

Carte IGN 

 
 Carte Topo10 : N° 42/8s 
 Carte Topo20 : N° 42/7-8 
 Carte Topo50 : N° 42 
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Activités   
 

 Nombreuses activités touristiques 

Consulter : www.sitheux.be 

 

 Promenades pédestres et guidées 

Consulter : www.sitheux.be/-Promenades-pedestres- 

 

 

 

 

 

Sports 

 Piscine communale de Theux (2,5km)  

Rue Les Forges 

4910  Theux 

www.theux.be/loisirs/regie-theutoise/piscine-communale 

Supermarchés 
 

 AD Delhaize (1,5km) 

Place Vinâve, 33 

4910  Theux 

Tel : 087/531.302 
 

 Carrefour GB (4km) 
Rue de la Régence, 13  

 4860  Pepinster 

 

 Aldi (5km) 

Rue Vovegnez, 101 

4860  Pepinster 

 

Livraisons sur commande 
 

 Pâtisserie Jean-Pierre (2km) 

Place du Perron, 11 

4910  Theux 

Tél : 087/353.800 

 

 Boulangerie Collard (2km) 

Rue Hocheporte, 17 

4910  Theux 

Tél : 087/541.318 

 

 

 

Syndicat d’initiative de Theux 

Rue du Pont, 5 

4910  Theux 

Tel : 087/531.418 

Mail : info@sitheux.be 

 

 

http://www.sitheux.be/
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 Boulangerie du Perron (2km) 

Place du Perron, 33 

4910  Theux 

Tél : 087/541.480 
 

 Boulangerie Leroy (600m) 

Place Spéder de Harven, 2 

4910  Theux 

Tél : 087/541.214 
 

 Boucherie Schiffler Philippe (2km) 

Rue Hovémont, 107 

4910  Theux 

Tél : 087/541.137 

 

 Salaison Franchimontoise (2km) 

Place du Perron, 22 

4910  Theux 

Tél : 087/317.645 

 

 Les accès 

 Train 
 

Gare SNCB la plus proche (800m) 

Gare de Juslenville-Theux  

Rue de la Gare 

4910 Theux 

 

 Ligne de bus : 

N° 388 : Verviers – Theux  - Spa 
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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    081/ 65 83 09 

Place l’Ilon, 13    info@atoutscamps.be 

5000 Namur   http://atoutscamps.be/ 
 

mailto:info@atoutscamps.be

