Les Amis de l’Unité
Place des Cèdres, 21 A
4120 Neupré

Capacité de 35 personnes

Gestionnaire
Asbl Les Amis de l’Unité scoute et guide de Neuville-en-Condroz
Contact : Mr Thomas Daune via l’adresse : localamisneuville@gmail.com
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Le lieu
1.





Le rez-de-chaussée est composé :
1 grande pièce de 60m², équipée de tables et de chaises/bancs ;
1 pièce de 25m²
Des sanitaires avec 4 douches, 5 éviers, 4 WC (dont 1 wc PMR)
Une cuisine équipée d’un évier, de 5 taques de cuisson, 2 frigos de 350L, de 2
congélateurs (1x100L + 1x300L), d’un grand four et de vaisselle et ustensiles de cuisine.

Local principal
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2ème local

Sanitaires

Cuisine
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2. L’étage est composé d’un local de 33,5m² , d’un local de rangement 25m² et d’un WC

Local de rangement
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L’EXTÉRIEUR
A l’extérieur, l’endroit de camp comprend :
-

Un grand espace entourant les bâtiments
Une plaine de jeux se trouve à quelques mètres de l’endroit de camp

Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Triage de Neupré
Cantonnement de Liège
Contact : Mr Philippe Deguée
Tél : 0478/78 11 54

CARTE IGN
 Carte Topo10 : N°42/5S
 Carte Topo20 : N°42/5-6
 Carte Topo50 : N°42

ACTIVITÉS
 Ballades
http://www.neupre.be/decouvrir-neupre/tourisme/urbanisme/

 Piscine de Rotheux (2,4km)
Rue Biens Lefèvre,11
4120 Neupré
Tel : 04/371.31.51
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SUPERMARCHÉS
 Lidl (1,3 km)
Route du Condroz, 48
4100 Seraing
 Proxy Delhaize (41,8 km)
Route de Bonsgnée, 16
4120 Rotheux
 Colruyt (6.2 km)
Route du Condroz, 19
4100 Boncelles

PETITS COMMERCES
 Bara Mecking (1,7 km)
Rue des Deux Eglises, 48
4120 Rotheux
Tel : 04 371 51 52
 La Mie et le Copain (2,3 km)
Rue Duchêne, 12
4120 Rotheux
Tel : 0497 14 13 99
 Poste (1,7 km)
Rue des Deux Eglises, 49
4120 Rotheux
 Pharmacie Multipharma (1,9 km)
Rue des Deux Eglises, 49
4120 Rotheux
 Boucherie « Traiteur Simonis »
Grand’Route, 35
4122 Plainevaux
Tel : 0495 51 48 67
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Les accès

EN TRANSPORT EN COMMUN
Arrêt de bus Place des Cèdres à Neupré (100m).
Bus N° 91: Flémalle Trixhes - Seraing Bois Abbaye - Neuville
Gare SNCB à Esneux ou Hony (10km)

EN VOITURE
« Les Amis de l’Unité » est accessible en voiture depuis la A604 (Sortie 4 Liège)
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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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