
 
 

Une nouvelle ordonnance de police a vu le jour, quelques changements et conditions diffèrent 

concernant le bailleur ainsi que le locataire des lieux. 

L’ordonnance entend par camp, un groupe de plus de 5 personnes et pour une durée d’au moins 

2 jours. Le camp peut se dérouler dans un bâtiment ou parties de bâtiment, en bivouac, sous 

tentes ou sous abris quelconques non soumis au décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions 

d’exploitation des terrains de camping- caravaning.  

Le locataire (responsable camp) est obligé: 

1. De contacter le garde forestier du triage concerné avant l’organisation d’activité dans les bois 

soumis au régime forestier, de manière à connaître les zones de plantations ou d’exploitation 

forestière, les jours de chasse, les zones d’accès libre ou d’intérêt biologique, etc. 

2. D’obtenir du chef de cantonnement de la D.N.F., via le garde forestier du triage concerné, au 

moins un mois avant le déroulement du camp et pour le 1 er juin au plus tard pour les camps 

d’été, l’autorisation d’utiliser les aires forestières dans les bois soumis au régime forestier et ceci 

à quelque fin que ce soit (ramassage de bois morts, feux, construction, jeux diurnes ou 

nocturnes). 

3.  De veiller au respect strict des périmètres de jeux autorisés dans la forêt. 

4. En vue d’empêcher toute nuisance par le bruit, d’interdire totalement l’installation de 

hautparleurs, l’utilisation de mégaphones et la diffusion de musique amplifiée de 22.00 heures à 

07.00 heures. 

5. De veiller à l’enlèvement de tous les déchets conformément au règlement communal existant et 

de s’abstenir d’abandonner tous déchets en un endroit quelconque de la commune. 

Le locataire doit notamment: 

a) déposer les immondices produites par le camp à l’endroit prévu par le règlement de 

maison/de camp et en tout cas, acheminer les déchets pour les enlèvements des immondices 

après la fin du camp, jusqu’à l’endroit habituellement prévu pour l’enlèvement; 

b) conditionner les immondices selon les prescriptions du règlement communal relatif à la 

gestion des  déchets. 

c) recouvrir les fosses au plus tard le jour du départ du camp; 

d) en l’absence de WC, prévoir des feuillées creusées à une profondeur suffisante pour être 

recouvertes d’une couche de terre épaisse (50 cm minimum); 

 

6. De souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant de façon adéquate tous les risques 

et dangers liés au camp. 

7.  De veiller à la présence permanente d’une personne adulte dans le camp lorsque des enfants s’y 

trouvent. 

8. D’organiser les jeux de nuits de manière à éviter que les enfants et les jeunes de moins de 16 ans 

ne déambulent seuls entre 22h00 et 06h00. 

9. De munir les enfants qui quittent le camp d’une carte de signalement qui indique leur identité et 

l’emplacement du camp. 

10. De veiller à la sécurité des foyers. 

11. De remplir une déclaration précise du campement à savoir: 

Une liste de tous les membres du camp reprenant les noms, prénoms, date de naissance, 

adresse, tél ou GSM d’une personne de contact, remarque médicale ou alimentaire éventuelle. 



 
 

Cette liste est établie sur support papier et est glissée sous pli définitivement scellé portant 

l'indication "Coordonnées des membres du camp situé à 4910 THEUX, …….. [Adresse exacte]". Ce 

pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée et est remis au responsable désigné par 

le Collège dès le jour d'arrivée sur le site. 

Ce document sera ensuite remis à l’Antenne de Police de Spa (située Avenue Reine Astrid, 234 à 

Spa) qui le conservera pendant toute la durée du campement et pourra le restituer au 

responsable de celui-ci lors de son départ du territoire de la commune. 

Ce pli scellé ne sera ouvert que dans le cas exceptionnel d’un déclenchement d’un plan d'urgence 

pouvant se produire sur un site de campement. 

Dans ce cas, aucune donnée ne pourra être communiquée à des personnes ou des disciplines 

non répertoriées dans le Plan Général d'Urgence et d’Intervention. 

12. Dans le cas du placement d’un drapeau ou d’une bannière régional, de hisser le drapeau national 

à côté, en même quantité et de mêmes dimensions. 

Ne sont autorisés que les drapeaux ou bannières aux couleurs nationales, régionales, 

européennes et de la Fédération à laquelle appartient le mouvement de jeunesse. 

Tout autre drapeau ou bannière est interdit sur le site, aux abords du campement ainsi que sur 

les aires de jeux. 

13. Aucun accès à un terrain de culture ou de bétail n’est autorisé sans l’accord du propriétaire. 

14. Les camps permanents sur les terrains ne sont pas autorisés. On entend par "camps permanents" 

des  installations qui ne sont pas démontées entre le départ et l’arrivée de groupes distincts 

d’occupants. 

 

Pour toutes informations complémentaires, contacter le service JEPS au 087/68.12.48 

 


