Numéros utiles:
Appel d’urgence:
Antenne de Police de Theux: 				
087/53.92.92
Avenue Reine Astrid, 9- 4910 Theux
Centre antipoison:
070/24.52.45
Police- Zone des Fagnes:
087/79.33.33 ou 101
Avenue Reine Astrid, 234- 4900 Spa
Administration Communale de Theux
087/53.92.10
Place du Perron, 2 -4910 Theux
AFSCA:
042/24.59.11
En cas de toxi-infections
alimentaires collectives (24h/7jours):
0478/87.62.13
Pharmacie de garde entre 22h et 9h:
0903 99 000
Médecin de garde:
1733

Médecin généraliste:
Dr. Goffard au 087/687886
Rue du Maka 1, 4910 Theux
Dr. Dumont au 087 22 67 20
Rue Félix Close 32, 4910 Polleur
Dr. Jamar au 0471/768196
Avenue Reine Elisabeth 11A, 4910 Theux
Dr. Verhaeren au 087/555434
Place Vinâve 17, 4910 Theux
Dr Nouba au 0491/97 24 09
Rue des 600 Franchimontois 121, 4910 Theux
Centre médical Franchimontois au
087/53.06.33
Rue de la Chaussée, 60 - 4910 Theux

D.N.F.-garde forestier du triage: 087/29.90.80
David MULENDER pour Theux et environs:
Serge GONAY pour La Reid et environs:
Marc VANHERLE pour le Staneux:

0479/86.40.52
0477/78.12.58
0477/78.12.49

Pour obtenir des cartes de la région de Theux vous pouvez vous adresser au
Syndicat d’initiative de Theux- Franchimont. Situé rue du Pont, 5 à Theux.
Vous pouvez visiter le site : http://www.sitheux.be/
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Les obligations du responsable camp
Selon l’ordonnance de Police, le responsable camp est majeur, solidairement au
nom du groupe, il passe un accord avec le propriétaire du lieu de camp et en est
responsable. Celui-ci doit également tenir compte des obligations:
• D’interdire totalement l’installation de haut-parleurs, l’utilisation de mégaphones et la
diffusion de musique amplifiée de 22h00 à 7h00;
• De souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant de façon adéquate tous les
risques et dangers liés au camp;
• De veiller à la présence permanente d’une personne adulte dans le camp lorsque des
enfants s’y trouvent;
• D’organiser les jeux de nuits de manière à éviter que les jeunes de moins de 16 ans ne
déambulent seuls entre 22h00 et 06h00;
• De munir les animés de moins de 18 ans d’un bracelet d’identification qui indique le
numéro de l’emplacement du camp, celui-ci doit être porté 24/24 durant toute la durée du
camp et ne peut en aucun cas être enlevé;
• De veiller à la sécurité des foyers;
• De remplir une déclaration précise du campement disponible sur le site de la commune
ou auprès du service JEPS. Les informations seront déposées au bureau de Police Zone des
Fagnes à Spa le 1er jour du camp au plus tard.
• Dans le cas d’un placement de drapeau ou d’une bannière, de hisser le drapeau national
à côté, en même quantité et de même 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 les aires de jeux.
• Aucun accès à un terrain de culture ou de bétail n’est autorisé sans l’accord du propriétaire.

Occupation d’une zone de jeu dans les bois
L’ordonnance de Police stipule que le responsable camp:
- doit 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’exploitations forestière, les jours de chasse, les zones d’accès libre ou d’intérêt
biologique, etc.
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- d’obtenir du chef de cantonnement du D.N.F., via le garde forestier du triage concerné,
au moins un mois avant le déroulement du camp et pour le 1er 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).
- De veiller au respect strict des périmètres de jeux autorisés dans la forêt.

Renseignez-vous auprès de votre fédération afin de savoir si la demande auprès du
D.N.F. n’a pas déjà été introduite pour votre camp.
Si besoin, contacter le service JEPS afin d’obtenir le formulaire de demande.

Le Département de la Nature et des Forêts demande que pour les activités en forêt :
1. Les jeux et les activités:
- En zone de jeux: accès libre. Cette zone vous sera désignée par le service forestier. À votre
charge de prendre contact avec lui.
- Partout ailleurs: accès uniquement sur les routes, chemins et sentiers.

2. Les bois de feu et de construction:
Prendre toujours contact avec le service forestier afin de délimiter si possible une zone où le
bois mort se trouvant au sol pourra être ramassé.

3. Les conditions générales:
- Les feux et flambeaux sont interdis en forêt;
- Les véhicules à moteur sont interdits en forêt même sur chemin empierré ou asphalté;
- Aucun déchet ne peut être abandonné en forêt;
- Toute construction ne peut être réalisée que sur l’aire d’accès libre désignée. Elle ne peut
être réalisée qu’à l’aide de cordages (ni clous, ni vis) et doit être démontée avant le départ.
Il en va de même pour les jeux nécessitant l’usage de corde pour délimiter des camps par
exemple, ces cordes doivent être enlevées car elles peuvent blesser un animal.
- Les outils de coupes (haches, scies…) sont interdits en forêt. Aucun arrachage, coupe ou
mutilation d’arbre ou de plante n’est autorisé.
- L’usage de peinture est également interdit.
- Après un jeu de piste, les éléments ayant servi à flécher doivent-être ramassés.
- La forêt est un lieu calme, il est impératif de respecter cette quiétude.
- Il est interdit d’occuper les infrastructures destinées à l’exercice de la chasse (échelles,
miradors, pavillons).
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Procédure pour la coupe de perches
(téléphoner au DNF pour obtenir un garde forestier)

1. Visite du lot à couper avec le garde forestier.
2. Couper uniquement les bois marqués par ce-même forestier.
3. Les perches doivent être coupées jusqu’à ras du sol; elles seront ébranchées sur place et
les branches resteront à l’intérieur du bois.
4. Les véhicules utilisés pour conduire les «coupeurs» ainsi que pour reprendre les perches
devront uniquement emprunter les chemins forestiers. En cas de soucis, contacter l’agent
du DNF.
5. Tout ce qui sera abattu doit être emporté.
6. Respecter les arbres non-marqués (par exemple, en n’y plantant pas une hache ou en ne
coupant pas une branche gênante pour le passage).

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plaines et terrains de jeux situés sur le
territoire communal

Avenue Reine Elisabeth, Juslenville
Rue des Grands Prés, Juslenville
Rue de la Résistance, Juslenville
Rue Chinrue, centre de Theux
Parc le Staneux, Staneux		
Rue Joseph Dossogne, Polleur
Chemin de la Croix Noire, Becco
Rue du Tillot, Theux			
Quai du Wayai, Spixhe 		
Rue Henri Mansters, La Reid		
Château de Franchimont

(plaine de jeux et terrain)
(terrain de foot et plaine de jeux)
(plaine de jeux)
(parc et plaine de jeux)
(plaine de jeux et terrain)
(plaine de jeux et terrain)
(plaine de jeux)
(parc)
(derrière la salle, terrain de foot)
(chemin de terre au fond à droite)

Précautions pour le feu

Il est impératif que tous les animateurs(trices) du camp aient téléchargé l’application 112 sur
leur smartphone avant le début du camp.
Quelques rappels utiles :
- Les feux de camps doivent être faits à l’endroit prévu à cet effet.
- Respecter une distance de sécurité suffisante vis-à-vis des constructions, des structures
temporaires et de la végétation.
- Installer un périmètre de sécurité pour le public en tenant compte du rayonnement
thermique et de la possibilité de chute de matières enflammées.
- Installer un lit de sable de 10 à 15 cm d’épaisseur sous l’emplacement du feu.
- Dégager les abords immédiats du feu de toute végétation sèche.
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- Ne pas stocker de matières inflammables près du feu.
- Assurer une surveillance permanente du feu.
Il est demandé par le SIPP de d’avoir à disposition d’au moins 2 appareils extincteurs à
poudre de 6kg ou à mousse de capacité équivalente ; ainsi que d’une couverture anti-feu
d’une dimension minimale de 1,8 m X 1,8 m.

L’alcool

Chaque groupe de mouvement de jeunesse est prié de respecter la politique de sa fédération
en matière de consommation d’alcool.
Nous vous demandons d’être attentifs au moment où vous consommez mais également
à tenir vos «réserves» à l’écart des regards des plus jeunes afin de leur montrer «le bon
exemple». Nous vous prions également d’adopter une consommation responsable.

Les hikes
Il est préférable d’identifier au préalable les logements dans lesquels les jeunes dormiront
lors du hike. Un listing reprenant les endroits de camps agréés est disponible auprès du
service Jeps.

Activités payantes:

• Piscine extérieur de Theux :

• Visite du fort de Tancrémont:

située rue Les Forges à Theux.
Ouverte tous les jours de 10 h à 19 h.
Tél: 087 / 53 93 53
Prix d’entrée: 1€50/enfant et 2€50/ adulte

situé route de Tancrémont,
Tél : 0486/76.69.27
Prix d’entrée: 3€/enfant, 5€/adulte infos et
dates des visites consulter le site:
www.fort-de-tancremont.be

• Château de Franchimont:

• Ferme (pédagogique) de Fancheumont:

situé Allée du Château, 17 à Theux.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Tél: 087/53.04.89
Prix d’entrée: 2€/ enfant et 3€50/ adulte
http://www.chateau-franchimont.be/

situé Hestroumont 674, à La Reid.
Tél : 087/37.66.25 ou 0476/33.58.48
Forfait groupe (- de 10 pers):
50€ 1/2 journée, 80€ la journée.

http://www.sitheux.be/Ferme-de-Fancheumont

• Piscine intérieur de Spa:

• Forestia (parc animalier et aventure):

Avenue Amédée Hesse, 9- 4900 SPA
Tél : 087/77.21.10		
Prix d’entrée: 2€/enfant et 3€/adulte 		
Consulter les horaires sur:
http://www.piscinedespa.be/

situé Rue du Pied de la Fagne à Theux.
Ouvert de 9h30 à 19h
(fin des entrées à 17h30)
Prix d’entrée: 8€ à 12€/pers (minimum 15
personnes)
Tél: 087/54.10.75
http://forestia.be
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Activités gratuites:

• Balade de 8.5 km au commencement du Pont de Polleur vers Tiège
Balisage : losange horizontal vert
Plus d’infos: http://www.pays-des-sources.be/fr/promenades-pied#
• Balade de la Charmille à proximité de La Reid, pour plus d’informations prenez
contact avec le Syndicat d’initiative de La Reid au 087/26.66.86
• Balade des Hautes Fagnes et de la Baraque Michel au départ de Polleur.
• Animation du musée de la Forêt et es Eaux «Pierre Noé» à Bérinzenne, 4-4900 Spa
Plus d’infos et plusieurs balades:
https://issuu.com/optnticbxl/docs/fr_wandelgids?e=fullscreen
Consulter le site www.toctoctheux.be pour connaître les différentes
activités sur Theux

Natura 2000
,
vous connaissez?

L’équipe du Domaine de Bérinzenne propose gratuitement
aux mouvements de jeunesse une animation sur Natura
2000.
Un animateur sensibilise (à l’aide de petits jeux, débats, ...) les
enfants à la conservation de la nature, au réseau écologique
et au programme européen «Natura 2000». Environ 300
jeunes ont déjà participé à cette animation!

Quelques détails :
• +/- 2 Heures
• âge : 8-15 ans
• Groupe de +/- 15 participants (possibiité de répéter
l’animation)
• Animation au Domaine de Bérinzenne (Spa) ou sur le lieu
de camp dans la région de Spa - Jalhay - Verviers - Stoumont
(...plus loin) ou dans vos locaux.
Pour plus de renseigmenemts ou pour réservation :
Tél. : 087/77.18.38 | f.gatellier@berinzenne.be
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Gestion des déchets
Le responsable camp doit:
a) Déposer les immondices produites par le camp à l’endroit prévu par le règlement d’ordre
intérieur 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) Les immondices doivent être conditionnés dans les sacs blancs avec un logo vert et dans
les sacs transparents. Le jour du ramassage des sacs est le jeudi.
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).

Intradel propose diverses animations pédagogiques organisées et présentées par
une équipe d’animateurs spécialisés.
Plus d’infos sur: http://www.intradel.be/visites-et-animations/

Transport en commun
En bus:
-

Ligne 294 : Verviers- Stavelot- Trois-ponts | Arrêts à Jehanster et Polleur
Ligne 295 : Verviers- Tiège- Spa | Arrêts à Jehanster et Polleur
Ligne 388 : Verviers- Theux- Spa | Arrêts à Juslenville, Theux centre, Spixhe, La Reid
Ligne 395 : Verviers- Malmedy- Reuland | Arrêts à Jehanster et Polleur
Ligne 465 : La Reid- Aywaille- Bomal- Barvaux | Arrêts à La Reid
Infos pour les horaires: https://www.infotec.be/Medeplacer/Horaires.aspx

- Gare de Juslenville
- Gare de Theux
- Gare de Franchimont

En train:

Infos pour les horaires: http://www.belgianrail.be/fr
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Notes
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Notes
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Contacts d’urgences:
Pompiers et ambulances
Police
Croix rouge
Centre anti-poisons
Centre des brûlés à Liège
Prévention suicide
Infor-drogue
Médecin de garde
Pharmacie de garde
Toxi-infections alimentaires collectives

112
101
105
070/245.245
04/366.72.94
0800/32.123
02/227.52.52
1733
0903/99.000
0478/87.62.13

Service communal PSSP
Agent constatateur : Jean-Philippe Leclercq
Place du Perron, 2 – 4910 Theux
0472/95.65.34 | Mail: jean-philippe.leclercq@theux.be
Mr Camp : 0471/53.92.37 | Mail: Well.Camp@theux.be

