PASCALINE

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

E.R.: Adèle Guillaume

Auby-sur-semois

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'endroit de camp : Pascaline
Adresse : Auby-sur-Semois
Coordonnées GPS : 49.792858, 5.183768
Capacité : 45 personnes
Description : Très belle prairie de 90 ares, entourée de bois et
située en bord de Semois, dans la commune de
Bertrix. Endroit calme et éloigné d'habitations avec
une vue imprenable.

PLANS ET PHOTOS

Légende :

Le terrain est totalement plat. Il est longé par la Semois.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Eau : Eau potable à chercher au village d'Auby-sur-Semois.
Électricité : Pas d'accès à l'électricité.
Réfrigérateurs : /
Constructions : Constructions autorisées. Un contact pour des
perches peut être fourni par le propriétaire.
Feu : Feux de camp autorisés
Bois : Les bois communaux aux alentours peuvent être utilisés.

SERVICES LOCAUX

Boulangeries
Boulangerie Gilson, à Bertrix
Boulangerie Toussaint-Gillet, à Bertrix

Boucheries
Boucherie Petitjean, à Bertrix
Boucherie Renmans, à Bertrix

Épiceries
Bodson primeurs, à Bertrix
Louis Delhaize, à Herbeumont

Magasins
Aldi, à Bertrix
Delhaize, à Bertrix
Colruyt, à Libramont

SERVICES LOCAUX

Services communaux
Commune de Bertrix
Rue de la Gare 38
061/41.44.11

Tri des déchets
Déchets : Conteneur de 770L pour les

déchets résiduels au village.

Verre: Une bulle à verres se trouve à côté

de l'église d'Auby.
Parc de recyclage : Recyparc de Bertrix

Département de la Nature et
des Forêts (DNF)
Cantonnement : de Neufchaâeau
Téléphone : 061/41.34.89
Personne de contact : Jacques Poncin (garde

forestier)

TOURISME

Office du tourisme
Place des 3 Fers,12
6880 Bertrix
061/41.43.92

Activités et attractions touristiques
18 circuits de promenade balisés dans la commune de
Bertrix, dont un au départ de l'église d'Auby-sur-Semois.

Visite des ruines du Château médiéval d'Herbeumont.

CapNature, à Bertrix: activités diverses (accrobranches,
paintball, Death-Ride, kayak, etc.)

Balades à dos d'âne pour découvrir la région de Bertrix.
Infos sur www.baudetdane.be.

Piscine au Centre Sportif de Bertrix

SECOURS ET SANTÉ

POMPIERS ET AMBULANCES
112

POLICE FÉDÉRALE
101

CENTRE ANTI-POISON
070/245.245

MÉDECIN DE GARDE
(SOIR, NUIT, WEEK-END)

1733
Pompiers locaux
Service régional de Bertrix 061/41.12.60

Police locale
Zone de police de Bertrix: 061/46.57.60

SECOURS ET SANTÉ

Pharmacie
Pharmacie Familia, à Bertrix

Pharamacie de Bertrix

Médecins
Docteur Moreau, à Bertrix
061/41.19.30

Poste de Garde à Libramont
1733

Hôpital
CHA, à Libramont
061/23.81.11

Point de rassemblement
En cas de catastrophe ou problème majeur sur l'endroit de
camp, l’ensemble des personnes présentes sur le camp
doivent se rassembler au point de repli suivant :
Sur le chemin principal donnant accès à l'entrée de la prairie.

INFORMATIONS SUR LE LABEL

Titulaire du label : ASBL La Pascaline
Numéro d'identification du label : ECP022

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"
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 :
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.

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

