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1 point 
d'eau 

pour 20
campeurs

évacuation 
des eaux 

usées

Une hygiène facilitée

douches 
individuelles

permettant le 
déshabillage et 
le respect de 

l'intimité

1 douche
pour 10 

campeurs

1 wc
pour 20

mise à 
disposition de 
matériel et de 

produits 
d'entretien

1 pour 10 
avec les 

enfants de 3 
à 5 ans

Aménager un terrain pour accueillir
les séjours de vacances sous toile

Conseils aux exploitants et propriétaires de sites
Bonnes pratiques réglementaires et pédagogiques

  Lieu de repli en cas d'intempéries

-  bâtiment offrant 3 m2 par campeur
-  en cas d'orage, de tempête ou de canicule

Un bon emplacement Sécurité

- respect des effectifs autorisés par la 

commission de sécurité et d'accessibilité

- campement accessible aux pompiers

- affichage: plan et consignes d'évacuation,  

numéros d'urgence (pompiers, gendarmerie, 

médecin, hôpital, pharmacie...)                  Commodités
- à proximité d'un point d'eau potable
- accès proche et aisé aux sanitaires, en 

particulier la nuit (lumières d'appoint)

Protection

- éloigné des dangers: bord de l'eau, ligne haute     
tension, nid d'insectes, hautes herbes...
- à l'abri des regards en prévention des intrusions
- éloigné des nuisances sonores et de voisinage, 
ainsi que des autres groupes

Confort
- sol plat, sec et herbeux pour les tentes
- surface adaptée au nombre de campeurs:
tentes, espace repas, lieu de regroupement...
- espace comportant de l'ombre: arbres, haies...

Service départemental à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports



¨   Les sites d'accueil doivent remplir certaines obligations
     réglementaires ("aires naturelles" et "camping déclarés").
     Se renseigner en mairie  
     Voir aussi: www.loireatlantique-developpement.fr

¨  Direction départementale déléguée cellule des Accueils collectifs
     de mineurs: ddcs-protection-mineurs@loire-atlantique.gouv.fr
 
¨  Fiche créée le 14 août 2020, mise à jour le 28 décembre 2020
     D'autres fiches sont disponibles sur : www.loire-atlantique.gouv.fr

De quoi cuisiner

ü eau potable :

    accès aisé 

    et permanent

ü emplacement

    pour tente cuisine
Promotion 

des producteurs 
et artisans locaux

Obligatoire

Des possibilités d'activités

  Transmettre de la documentation avant l'accueil

     - itinéraires de randonnées

     - patrimoine culturel et touristique (château, musée, piscine, ferme à visiter...)

     - prestataires sportifs proches (centre équestre, école de voile...)

   Animer des activités de sensibilisation

    - sur place: soin aux animaux, compostage, potager...

    - découverte de l'environnement

    Mettre à disposition du matériel 

- jeux d'intérieur et d'extérieur, livres, cannes à pêche...

- en bon état et vérifié préalablement 

NB : les vélos doivent être conformes aux règles de sécurité routière

et les casques contrôlés régulièrement (carnet de suivi)
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ü grand réfrigérateur(s)

    et congélateur 

    avec thermomètre 

ü divers:  rangements,

    ustensiles, plantes 

    aromatiques...

Le p'tit plus

Pour aller plus loin

ü  composteur

ü  bacs de tri des déchets

ü évier(s) avec sol adapté

ü espace cuisine: zone abritée

     (vent, soleil et pluie)

ü branchement  électrique

     adapté à l'extérieur                     

ü  composteur

ü  bacs de t ri des déchets

ü évier(s) avec sol adapté

ü espace cuisine: zone abritée

     (vent, soleil et pluie)

ü branchement  électrique

     adapté à l'extérieur                     

Conseillé


