UNISOUND BW FESTIVAL 2019
- REGLEMENT CAMPING -

Chers festivaliers,
Pour la deuxième fois, le festival Unisound, avec l’aide de l’Institut Technique Provincial
de Court-Saint-Etienne, vous accueille dans un camping accessible à tous.
Divers aspects pratiques ont été adaptés pour vous faciliter l’accès :
•
•
•
•
•
•
•

Logement dans une salle couverte (hall de sport) situé à 400m du festival et disposant d’un
parking à 20m de l’entrée du camping.
100% accessible en chaise roulante.
Espaces dortoirs réservés par groupe.
Cour extérieure sécurisée pour diverses activités/jeux.
Coin cuisine. (prendre contact préalablement)
Petit déjeuner offert le vendredi matin.
Nurserie/infirmerie : dispo 24/24, soins possibles par notre personnel infirmier (prendre contact
préalablement)

•

Sanitaires accessibles aux PMR. (dont vestiaire et douche communautaire, toilette pour personne à
mobilité réduite)

•

Des équipes d'animateurs seront disponibles pour les moments de vie où le festival est fermé
afin de vous proposer des activités.
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Quelques règles régissent la bonne organisation du
camping :
•
•
•

•

•

•

•

Arrivée : dans la mesure du possible, merci de nous donner une heure estimée
d'arrivée pour un accueil optimal.
Départ : Merci de nous avertir de votre départ afin que nous puisons réaliser un
bref état des lieux et avoir vos impressions.
Pour des raisons de sécurité, le camping sera uniquement ouvert sur demande
durant les heures du festival. Merci contacter Manu Vitale (+32 476 62 61 95) quand
vous désirez y accéder.
La nourriture et les boissons sont autorisées sur le lieu du camping.
Des conteneurs à déchets ont été disposés sur le camping pour faciliter le tri des
déchets et maintenir la propreté des sites. Vous êtes invités à les utiliser durant
tout votre séjour et au moment de votre départ.
Merci de vous assurer que vos équipements ne puissent pas abîmer le revêtement
de salle de sport, nous déclinons toute responsabilité en cas de vols et de dégâts
engendrés suite à une mauvaise utilisation des équipements.
Le camping est avant tout un lieu d’accueil, merci de garder les lieux communs
propres et de profiter des installations en bon père de famille (fermer les portes
derrière vous, tenir les infrastructures propres, éteindre les lampes, couper les
robinets etc.)
Au cas où vous en auriez besoin, une assistance infirmière est assurée. Pour une
quelconque requête merci de contacter Manu Vitale (+32 476 62 61 95).

Matériel à prévoir :
•
•
•
•
•

Prévoir un matelas gonflable ou autre (lit de camp interdit) et un sac de couchage.
Prévoir nécessaires de toilettes pour la douche.
Prévoir le traitement complet pour les éventuels soins infirmiers ou sanitaires.
Tout matériel nécessaire pour une nuit hors de l’institution, régime alimentaires,
médicaments, etc.
Pourquoi pas quelques jeux ou de quoi s’occuper.

Restauration :
Deux foodtrucks salés (dont une friterie) et un foodtruck sucré sont disponibles sur le
site du festival.
Le petit déjeuner vous sera offert au camping le vendredi matin.
Si besoin, beaucoup de commerces sont disponibles à proximité : magasin Carrefour et
Intermarché, magasin de nuit, boulangerie / sandwicherie, pharmacie, banque Belfius.
N’hésitez pas à nous demander les indications pour vous y rendre.
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Accessibilité :
Le site du camping sera accessible du jeudi 27 au vendredi 28 juin sur demande lors de
votre arrivée. Merci de contacter Manu Vitale (+32 476 62 61 95) pour annoncer votre
arrivée.
Adresse du Camping: Parc de Wisterzée, ITP, Avenue Paul Henricot, 1490 Court-SaintÉtienne
Adresse du Festival: PAM Expo, Boucle Joseph Dewez, 1490 Court-Saint-Étienne
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Les utilisateurs profitant du camping acceptent de fait le règlement.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement ou
arrangement de notre accessibilité afin de rendre votre participation au
camping possible.

Emanuele Vitale,
Responsable du camping Unisound 2019
+32 476 62 61 95

emanuelevitale1@gmail.com
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