Biname Spirou
Rue de Leumont, 126
4520 Wanze

Capacité de 50 personnes

Propriétaire
Asbl Binamé Spirou
Tél : 085/235.637
Gestionnaire
Roger Cloux
Rue de Leumont, 126
4520 Wanze
Tél : 0494/233.296
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Le lieu
Le rez de chaussée
Le rez de chaussé est composé de :
 Un grand réfectoire de 80²
 D’une cuisine équipée de 2 éviers, 1 frigo-congélateur de 300L, 2 cuisinière avec un
total de 6 taques et une plaque chauffante, un four et de la vaisselle et ustensiles de
cuisine à
disposition.
 De sanitaires
extérieurs avec
4 toilettes et 6
urinoirs
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Le 1er étage
Le 1 étage est composé de
 3 grands dortoirs d’une superficie de 70m² équipés de lits.
 1 petit dortoir de 25m²
 Une salle d’eau comprenant 6 douches communes, 1 douche individuelle, 10 lavabos.
 Un bloc sanitaire comprenant 3 wc + 1 lavabo + 1 urinoir
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L’extérieur
A l’extérieur, l’endroit de camp comprend :
-

deux zones boisées idéales pour les jeux en extérieur comprenant deux anciens bunkers
accessibles
une zone prairie, plane de +/- 200 M² idéale pour installer des tentes.
Une zone cendrée de +/- 500 M² pour les feux de camps et les jeux.
Un bois privé de 850m de longueur, à flanc de coteau. (accès autorisé)
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Les alentours
Accès au bois
 Division Nature et Forêt
Département de Liège
Tél : 04/224.58.72

Carte IGN
 Carte Topo10 : N°48/3N
 Carte Topo20 : N°48/3-4
 Carte Topo50 : N°48

Activités
 Par naturel de Burdinale-Mehaigne (15,8km)

Rue de Burdinale, 6
4210 Burdinne
Tél : 085/712.892
admin.parcnaturelburdinne@skynet.be
www.burdinale-mehaigne.be
 Château féodal de Moha (6,3km)
Rue du Mado
4250 Wanze
Tél : 085/251.613
amischateaumoha@yahoo.fr
www.chateaumoha.be

La Maison du Tourisme Burdinale-Mehaigne
Ferme de la Grosse Tour
rue de la Burdinale, 6 4210 Burdinne
Tél: 085/251 .696
mtourisme@burdinale-mehaigne.be
www.tourismebm.be
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Sports
 Piscine Communale de Wanze (2,3km)

Rue Moncousin, 4520 Wanze
Tél. : 085/231.721
service.sport@wanze.be
 Hall Omnisport de Wanze (1,5km)
rue Géo Warzée, 19
4520 Wanze
Tél : 085/251.692

Supermarchés
 Aldi (1,8km)

Chaussée de Tirlemont, 20
4520 Wanze
 Eurospar (1,8km)

Chaussée de Tirlemont, 25A
4520 Wanze
Tél : 085/253.282
 Colruyt (7,3km)
Chaussée de Dinant, 5
4500 Ben-Ahin
Tél : 085/217.739

Livraisons sur commande
 Boulangerie La Boite à gateau (1,5km)

Chaussée de Wavre, 5
4520 Wanze
Tél : 085/314.204
 Boulangerie Feyenklahsen Luc (750m)

Rue E. Gilot, 40
4520 Antheit
Tél:085/359594 0496/078244
 Bouchiere Gerlaxhe (1,5km)
Chaussée de Wavre, 44
4520 Wanze
085/212/645
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Les accès
En transport en commun
Gare SNCB la plus proche (2,3km)
Gare de Statte
Place Preud’Homme, 1
4500 Huy
Ligne de bus :
N° 145 : ligne Huy-Waremme
N° 146 : ligne Huy-Antheit
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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
Place l’Ilon, 13
5000 Namur

081/ 65 83 09
info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/
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