Le Matnoir
Rue de la bruyère, 230
5001 Marcinelle

Capacité de 20 personnes

Gestionnaire :
ASBL La Tanière
Responsable : Isabelle Delforge
Mail: delforge.isabelle@live.be
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Le lieu
LE BÂTIMENT
Le bâtiment est un local d’Unité Scout et comprend :
 3 salles de 50m² ;
 Une cuisine équipée de : un frigo de 380L2 congélateurs de 150L, une cuisinière avec
taques de cuisson et d’un grand four
 Un espace sanitaire composé de : 3 douches, 2 lavabos, 2 toilettes et un urinoir
 Un grand espace extérieur sur lequel il est possible d’installer des tentes.
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Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Cantonnement de Thuin
Garde forestier : Monsieur Corman
Tél : 0477/781.472

CARTE IGN
 Carte Topo10 : N°46/8S
 Carte Topo20 : N°46/7-8
 Carte Topo50 : N°46 et N°52

ACTIVITÉS
 Centre de délassement de Marcinelle (4km)
Espace de loisir comprenant une piscine extérieure, un mini-golf, etc.
Allée des cygnes
6480 Loverval
Tel : 071 29 74 19

 Découverte de Charleroi et de ses environs
Maison du Tourisme de Charleroi
Tel : 071/86.14.14
Mail : maison.tourisme@charleroi.be
Site Internet : www.paysdecharleroi.be

SUPERMARCHÉS
 Carrefour Market (900m)
Avenue Eugène Mascaux, 869
6001 Marcinelle
Tel : 071 36 02 57
 Match (2km)
Avenue Eugène Mascaux, 462
6001 Marcinelle
Tel : 071 44 10 70

 Colruyt (3,4km)
Rue du Grand Pont, 16
6001 Marcinelle
Tél : 071 43 13 37
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PETITS COMMERCES
 Boulangerie « Schamp » (1,5 km)
Avenue Eugène Mascaux, 588
6001 Marcinelle
Tel : 071/43 39 44
 Pharmacie du XII (1,5 km)
Avenue Eugène Mascaux, 725
6001 Marcinelle
Tel : 071 47 13 99
 Boucherie Renmans (2,5 km)
Avenue Eugène Mascaux, 276-278
Tel : 071 47 21 97
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Les accès
EN TRANSPORT EN COMMUN
 Gare SNCB de Charleroi Sud (5km)
Square des Martyrs du 18 août
6000 Charleroi
 Lignes des bus
- Ligne 1 : Montignies Place – Charleroi Sud – GBBOMEREE
- Ligne 3 : Montignies Place – Charleroi Sud – Jamioulx (Prison)

Un label pour les endroits de camp
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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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