BIENVENUE !
Vous participez à Deep in the Woods les 9, 10 et 11 septembre prochain. Voici
quelques infos pratiques pour ce week-end. Si vous avez encore des questions après
la lecture de ce message, n'hésitez pas à nous contacter via
info@deepinthewoods.be.
COMMENT S'Y RENDRE ?
L'adresse du festival est Massembre 84 à 5543 Heer (google map).
En transport en commun
Vous pouvez prendre le train jusque Dinant. Ensuite prenez le bus 154A qui vous
mène au village d’Heer, descendez à l’arrêt Faubourg. Vous devrez marcher à pied un
moment (2 km) pour ensuite arriver à Massembre. Vous trouvez les horaires sur les
sites web du SNCB et TEC.
En voiture
Massembre est situé à 1h30 en voiture au sud de Bruxelles. Pense au milieu en
organisez-vous en covoiturage.
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Itinéraire
E411 Bruxelles > Luxembourg > Sortie 20 Achêne, direction Philippeville > Sortie
Onhaye, direction Givet > à Heer-Agimont, passez le pont suspendu sur la Meuse
direction Heer > suivez les panneaux ‘Massembre’.
PARKING
Le parking coûte 6€ pour tout le week-end. Il est à payer cash en arrivant ou par un
parking voucher. Le parking et le site du festival ouvre à partir du vendredi 9
septembre à 16h00 et ferme le dimanche 11 septembre à 16h00.
CHECK-IN / CHECK-OUT
Les portes du festival ouvrent le vendredi 9 septembre à 16h00. Après avoir garé
votre voiture, vos bagages seront transportés devant soit la réception des chambres
soit la réception du camping, pendant que vous faites une promenade rafraîchissante
de 2 km pour vous rendre sur le site. On vous conseille : travel light ! Votre check-in
se fait à l’entrée du parking, afin de gagner du temps, munissez-vous de vos
barcodes.
CHAMBRES
•
•
•

Si vous avez une chambre confort une clef sera mise à votre disposition à la
réception de Massembre. Les chambres doivent être vidées pour le
dimanche 11 septembre 11h00 et la clé remise à la réception.
Dans les chambres budget, vous serez logés avec d'autres festivaliers et
aucune clé ne sera disponible. Elles doivent être vidées pour le dimanche 11
septembre 11h00.
Le dimanche à partir de 11h00 vous pouvez laisser votre bagage dans la salle
de fête pendant les dernières heures du festival.

Pas besoin d'emporter de sac de couchage ni de literie (couvre-lits, draps et taies
d'oreillers sont fournis).
CAMPING & RENT-A-TENT
• Pour ceux qui logent sur le camping, votre matériel sera transporté par une
navette du parking au camping prairie. Vous suivrez à pied et vous vous
enregistrerez avec le gestionnaire du camping. Vous reprendrez ensuite
votre matériel pour vous installer sur votre emplacement. Veuillez bien lire
le règlement camping ci-dessous.
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•
•

RENT-A-TENT Confort/ budget/ deluxe : accueil directement dans la tente
d’accueil de RENT-A-TENT dans le champs ou se trouvent les tentes. Elles
doivent être vidées pour le dimanche 8 septembre 11h00.
Le dimanche à partir de 11h00 vous pouvez laisser votre bagage au terrain
du basket (camping) pendant les dernières heures du festival.

Les campeurs doivent apporter leur propre matériel de camping. Les personnes qui
ont réservé un RENT-A-TENT ont en tête que :
•
•
•

RENT-A-TENT Confort : Un lit de camp est fourni dans la tente. Apportez
votre propre oreiller et un sac de couchage chaud.
RENT-A-TENT Budget : Ici, seule la tente est fournie avec les installations
telles qu’elles se trouvent sur le site Web. Alors prenez tout vous-même, sauf
la tente bien sûr.
RENT-A-TENT Deluxe : 4 éénpersoonsbedden met echte matras, donsdeken
en kussen zijn voorzien.
Het linnen (hoeslaken, kussensloop en
dekbedovertrek) breng je zelf mee en eventueel een extra fleece dekentje
voor de koude nachten.

Si vous avez des questions sur votre logement vous pouvez contacter la réception
de
Massembre
ou
par
mail
à
reception@massembre.be
ou
info@deepinthewoods.be
La réception de Massembre est ouverte le vendredi de 16h00 à 23h00, le samedi de
9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 16h00.
ARGENT
La vente des jetons de boisson et snack est à la ferme (cash & Bancontact) et après
02h00 à L’étang (cash & Bancontact). Les tickets boissons ne sont ni repris ni
échangés. 1 jeton à une valeur de 2,20 euro, c’est possible de les casser en 2 parties
de 1,1 euro. Attention : seuls les paiements avec tickets sont acceptés au self du
restaurant.
MANGER/BOIRE
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’amener de la nourriture et des boissons sur
le site du festival. Vous trouverez sur place tout ce dont vous avez besoin !
Samedi & dimanche matin : petit-déjeuner entre 8h00 et 11h00. Attention : seuls les
paiements de jetons sont acceptés au self du restaurant et camping (à la ferme)
10 ANNEES DE GOBELETS REUTILISABLES!
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Cette année nous utiliserons à nouveau des gobelets réutilisables, cependant cette
fois, nous ne demanderons aucune caution. Ces gobelets ne seront donc pas
valorisés lors des commandes. Après 10 ans, nous sommes convaincus que le public
de Deep In The Woods gardera notre confiance et œuvrera à garder le site du festival
propre en nous rapportant ces gobelets afin qu’ils puissent être lavés et ensuite
réutilisés ! Nous comptons sur vous tous !
MERCHANDISING DEEP IN THE WOODS
Les jolis t-shirts de Deep in the Woods et des gourdes sont en vente au stand info à la
ferme.
BABYSIT SERVICE
Il y a un service babysitting les vendredi et samedi de 21h00 à 01h00 dans les
bâtiments seulement (pas au camping). Vous trouverez les équipes dans le hall
d’entrée de votre bâtiment.
PROTECTION SONORE
La Mutualité Chrétienne offre aux adultes des bouchons d’oreilles gratuits. Pour les
enfants, la MC prévoit des casques de protection sonore sous garantie de votre carte
d’identité ou carte SIS en garantie. A demander à la reception de Massembre.
EN GÉNÉRAL
• C’est interdit de créer des feus vous mêmes dans les bois et sur tout le
terrain et le camping de Massembre.
• C’est interdit de se baigner dans les étangs et les ruisseaux de Massembre
• Prenez vos lampes torches si vous en avez... En septembre, les jours
raccourcissent et le noir tombe plus vite in the Woods...
• Veuillez utiliser en priorité les toilettes du bâtiment où vous logez. Des
toilettes se trouvent à proximité de chaque scène, mais elles sont à utiliser
seulement en cas d’urgence.
• Les chiens et autres animaux domestiques ne sont pas autorisés.
• Merci de jeter vos déchets dans les poubelles mises à disposition.
• Ne laissez pas trainer d’argent ou d’objets de valeur dans votre chambre ou
tente.
• Il n’y a plus de frais de roaming. Mais configurez votre gsm sur un opérateur
belge. Le domaine de Massembre est exactement à la frontière avec la
France, donc votre téléphone choisi automatiquement un opérateur
français.
• Navette bagages pour le retour au parking à partir du dimanche 11h00.
• Poste de secours est à la ferme (pas permanent).
• Le veilleur de nuit est joignable au +32 82 64 43 57 à partir de 18h00.
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REGLEMENT CAMPING
• Il est strictement interdit de faire des feux. Les produits inflammables et les
feux d'artifice sont également interdits.
• Le site du camping se situe sur le terrain du festival, sur lequel il n'est pas
autorisé d'emmener ses propres boissons ni sa propre nourriture. Donc les
camping gaz, barbecues, etc. ne sont pas autorisés sur le camping. Vous
trouverez une offre horeca suffisante sur le site du festival.
• Au camping nous avons un nouveau coin de sanitaire avec des douches et
toilettes propres. Respectez vos co-campeurs et nettoyez tous. S’il y a des
problèmes, n’hésitez pas à avertir l’organisation.
• Le verre est strictement interdit.
• Les armes et les drogues sont strictement interdites.
• Les chiens et autres animaux domestiques ne sont pas autorisés.
• Les mobilhomes, caravanes ou autres véhicules de campement ne sont pas
autorisés sur le camping. Le camping est aménagé sur une pelouse. Seules
les tentes de camping y sont autorisées. Les "partytents" n'y sont pas
autorisées.
• Aucun véhicule motorisé n'est toléré sur le site du festival. Un parking situé
hors du site du festival est prévu pour tous les visiteurs. Vous vous déplacez
à pied (ou à vélo) afin d'entamer le weekend de manière la plus agréable
possible.
• Le camping sauvage sur ou autour du site du festival n'est pas toléré et sera
immédiatement évacué.
• Aucune place ne sera réservée sur le camping. Notre personnel se chargera
de la répartition des emplacements !
• Le campeur qui ne respectera pas ces règles élémentaires sera évacué du
site du festival de manière définitive. Les tickets du camping et du festival
ne seront pas remboursés.
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