
ACCUEILLIR DES CAMPS ?
VOUS AVEZ UN BÂTIMENT OU UN TERRAIN QUI PEUT

ACCUEILLIR DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ?
OUVREZ VOTRE ENDROIT DE CAMP !

P O U R Q U O I  P A S  V O U S  ? !

QUE LOUER ?

En prairie : un terrain qui permet l'installation
de plusieurs tentes et qui dispose d'un accès à
l'eau potable à proximité.

En "dur" : une infrastructure qui dispose
d'espaces de vie suffisants, d'une cuisine
et de sanitaires.

L'offre des endroits de camp est
insuffisante en Wallonie.

Pourquoi ne pas participer à son
développement ?!

= LE NÉCESSAIRE POUR LOUER

QUAND ET À QUI ?

À qui ? Aux mouvements de jeunesse
francophones et néerlandophones : des jeunes
de 5 à 17 ans regroupés par tranches d'âge et
encadrés par des animateurs. 

Quand ? Pendant l'été (du 1er juillet au
15 août) + pendant les week-ends et
autres vacances scolaires pour les
bâtiments.



À l'instar des épis pour les gîtes ou des étoiles pour
les hôtels, le label "Endroit de camp" garantit la qualité
de l'accueil. Sécurité, hygiène, services proposés par le

propriétaire ou encore commodités à proximité font
partie des critères pris en compte. Les avantages du
label ? Publicité, visibilité, reconnaissance, aide et

accompagnement sur mesure !

LABELLISEZ VOTRE LIEU !
WWW.ATOUTSCAMPS.BE

Votrecamp.be est le site de référence pour les endroits
de camp. Il vous permet de créer votre propre annonce,

d'y décrire votre endroit de camp, de publier des
photos et de gérer les locations grâce à un calendrier
des disponibilités : le tout pour une cotisation de 25€

par an. Intéressé.e.s ? Créez-vous un compte en
quelques clics sur www.votrecamp.be

FAITES CONNAÎTRE VOTRE LIEU !

Occuper des locaux qui sont inoccupés pendant une partie de l'année ou trouver une utilité à un terrain inutilisé.

Obtenir des rentrées financières supplémentaires (entre 1€ et 1,5€/nuit/personne pour les prairies ; jusqu'à
3,5€/nuit/personne pour les bâtiments)

Rencontrer et échanger avec des jeunes ; leur faire découvrir votre région ; faire bénéficier les commerces locaux
de leur présence.

Obtenir des subsides pour rénover vos infrastructures via le label de qualité "Endroit de camp".

Intéressé mais un peu perdu ? Atouts Camps vous propose un
accompagnement personnalisé. Nous nous déplaçons dans toute la
Wallonie pour vous guider dans la location ! Notre équipe vous
rencontre pour une visite gratuite et sans engagement.

Place l’Ilon 13
5000 – Namur
081/65.83.09

https://atoutscamps.be
https://votrecamp.be

BE56 6528 1257 9388
N° entreprise
0811.887.426

LE LABEL PERMET AUSSI D'OBTENIR DE SUBSIDES ALLANT
JUSQU'À 12.500 EUROS POUR RÉALISER DES TRAVAUX
D'AMÉLIORATION DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

WWW.VOTRECAMP.BE
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LE COUP DE POUCE D'ATOUTS CAMPS

AGRÉÉE PAR LA WALLONIE, L'ASBL ATOUTS CAMPS POURSUIT UN TRIPLE

OBJECTIF POUR LES ENDROITS DE CAMPS : QUALITÉ, SÉCURITÉ ET

ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

CONTACT :
> POUR LES BÂTIMENTS : 0471/05.40.40
> POUR LES PRAIRIES : 0460/96.07.88

> POUR UNE QUESTION GÉNÉRALE :
   081/65.83.09 OU INFO@ATOUTSCAMPS.BE


