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Président : Bernard CAILLIAU

Conseiller départemental

Directeur : Yannick AUDINEAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

7 Conseillers départementaux :

Bernard CAILLIAU,  

Alain DELANNOY 1er vice-président,

Karine GAUTHIER 2ème vice-présidente,

Ludovic GUYOT, Karine HAVERLANT,  

Caroline MATRAT, Etienne PERIN

6 personnalités qualifiées,

désignées par l’Assemblée départementale, 

 issues du monde du sport, du tourisme, 

de l’entreprise et de l’environnement.

Lise LEGRAND, Philippe CARPENTIER,

Norbert CROZIER, Daniel DEWALLE,

Philippe MINNE, Claudine TOMOLKA.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DU DÉPARTEMENT

Fonctionnement : 1 250 000 € en 2020,

soit 33% des recettes de fonctionnement.

Participation exceptionnelle “Covid-19“ : 500 000 €

Investissement : 18 millions d’euros sur 6 ans.

CONVENTIONS AVEC
LE DÉPARTEMENT

• Contrat de développement partagé

• Convention de gestion

“ Notre ambition ?
Répondre aux attentes 
de la population locale 

à travers une offre de loisirs de 
proximité, tout en continuant 

à développer des services 
d’accueil touristique envers 
des clientèles individuelles 

et de groupes. L’arrivée 
prochaine de la nouvelle 

résidence constitue une étape 
supplémentaire

du développement
du Parc.

“BERNARD CAILLIAU
Conseiller départemental,

Président du Parc d’Olhain

Issu d’une politique volontariste du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais, le Parc 

d’Olhain est devenu aujourd’hui un acteur 
incontournable dans le domaine du tourisme et 
des loisirs de plein air. Véritable poumon vert, 
il répond aux attentes d’un territoire à forte 
densité de population. Il constitue surtout un 
espace aux multiples facettes, qui accueille 
les familles, les scolaires, les associations 
sportives ou encore les entreprises avec la 
même exigence de qualité, et des équipements 
adaptés et divers.

Dans une dimension locale, régionale, mais 
aussi nationale, le Parc d’Olhain participe au 
rayonnement et à la promotion du Pas-de-
Calais hors de son territoire, par l’accueil de 
nombreux visiteurs étrangers. La perspective 
des Jeux Olympiques de 2024 en est 
l’illustration !

En cohérence avec sa vocation initiale, le Parc 
d’Olhain propose une offre attractive, originale 
et accessible, en associant des activités, des 
animations et des services optimisés, qui 
contribuent également à son équilibre financier 
global.

Dans le cadre de l’exécution des missions 
de service public, le Conseil Départemental 
octroie annuellement une participation 
financière au Parc, afin d’en assurer la mise 
en œuvre. Ainsi, la préservation de la forêt, 
l’entretien du domaine public, l’action sportive, 
culturelle et environnementale, le tourisme 
et l’action sociale sont des axes prioritaires de 
développement, au cœur d’une réflexion et 
d’une évolution permanentes.

La crise sanitaire survenue en 2020 et ses 
conséquences ont permis de mettre en 
évidence la capacité du Parc à trouver des 
solutions alternatives, innovantes et durables, 
notamment grâce à la mobilisation  
et l’implication de ses équipes et des instances 
de gouvernances.

LE PARC DÉPARTEMENTAL D’OLHAIN

Transformer les obstacles 
en opportunités
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Fil conducteur du développement, 
le Contrat de Développement Partagé est réalisé et mis en œuvre 

par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais financeur 
des investissements, et le Parc d’Olhain, gestionnaire du site.

Les grands 
enjeux 
 
Affirmer la reconnaissance de cet 

établissement public, en tant qu’acteur 

départemental incontournable en termes 

de loisirs de proximité, d’activités de 

pleine nature, d’accompagnement du 

développement du sport et du tourisme.

Faire de cet équipement structurant la vitrine 

des politiques départementales.

Renforcer le partenariat Parc d’Olhain / 

Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

sur la base de ce contrat qui met en valeur 

l’évolution du Parc et qui définit les conditions 

de mise en œuvre : organisation, gestion, 

cadre juridique et financier et positionnement 

stratégique.

Les orientations
stratégiques
Augmenter l’attractivité du Parc auprès 

des clientèles de proximité pour les loisirs 

de plein air.

Créer une offre d’activité autour de 

2 pôles « immersion » et « sensation » 

(golf, belvédère, village enchanté, 

piste de luge 4 saisons, parcours de filets 

suspendus, golf miniature...).

Développer et diversifier l’offre de service 

d’hébergement et de restauration par une 

montée en gamme (résidence d’accueil, 

hôtellerie de plein air, habitat innovant).

Requalifier et aménager l’espace 

(signalétique, sentiers, salle de sport, 

intégration paysagère, accessibilité).

LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ

«Un équipement solidaire, 
durable, innovant, 

emblématique et stratégique.»
JEAN-CLAUDE LEROY

Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

2014 - 2021 : 
18 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS DANS UN ÉQUIPEMENT 
AU SERVICE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL.

MISSIONS ACCOMPLIES

Golf miniature - mai 2015

Parcours filets - juin 2015

Village enchanté - août 2015

Luge 4 saisons - juin 2016

Camping - septembre 2016

Nouveau restaurant - juin 2020

PROJETS EN COURS

Pôle service hébergement touristique

• Construction d’un nouvel hébergement, 
     réhabilitation de l’hébergement actuel
• Création d’un espace fitness et bien-être

SENSATIONS À VENIR

Pôle loisirs de proximité à sensations

• Prochaine attraction : le belvédère

2021

2022
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2020 L’ANNÉE COVID

Reagir et s adapter
La crise sanitaire qui nous a frappés a eu de nombreuses conséquences 

sur la vie du Parc d’Olhain, tant pour les visiteurs que pour le personnel.

Le Parc a ainsi connu 160 jours de fermeture et un fonctionnement réduit 
le reste de l’année. Dans ce contexte difficile, il est à souligner 
que nous avons connu une saison relativement satisfaisante, 

malgré une fréquentation en forte diminution à l’instar
de la piscine dont les entrées ont été divisées par 4 

pour respecter les jauges sanitaires en vigueur.

C'est votre première visite ?

CRÉER VOTRE COMPTE BILLETERIE

2 m

2 m2 m

Une information 
plurielle
Afin d’informer au mieux sur les gestes 

barrières et mesures en vigueur sur les 

différents sites (restaurant, bar, hébergement, 

golf, activités de loisirs), le Parc d’Olhain a 

installé une signalétique spécifique, a optimisé 

son site Internet et a également communiqué 

de manière régulière via des emailings ciblés.

Des protocoles sanitaires ont été mis en place 

en interne, afin d’’échanger avec les services 

de l’Etat sur notre fonctionnement en « mode 

Covid », et de pouvoir rouvrir au grand public, 

ainsi qu’aux groupes. Cette réflexion est le 

fruit d’un travail d’équipe, une équipe qui a su 

se réorganiser rapidement pour répondre à 

l’urgence.

L’innovation 
en action
De la difficulté naît l’opportunité : en effet, 

le Parc d’Olhain a développé l’application 

mobile MyOlhain, qui permet de gérer les 

jauges de fréquentation et les flux sur les 

activités de loisirs, notamment 

pour le parcours de filets, la 

luge 4 saisons, les terrains 

de tennis et la piscine. Ce 

nouvel outil va perdurer, car 

il a fait la preuve de sa facilité 

d’utilisation et de son efficacité. 
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Ils en
parlent

LA POLITIQUE SOCIALE

L’HUMAIN
AVANT TOUT
L’atout majeur du Parc d’Olhain est son 
climat social, très favorable, dont les effets 
se traduisent par la grande efficacité de ses 
collaborateurs et leur confiance dans l’avenir.

Le Parc a pu placer ses salariés en position 
d’activité partielle, lorsqu’il était contraint 
de réduire ou de suspendre temporairement 
ses activités suite aux décisions préfectorales 
liées à la crise sanitaire.

Pendant les périodes de confinement, 
le Directeur et le Président du Conseil 
d’Administration ont proposé de maintenir 
les salaires pour l’ensemble des salariés en 
situation de chômage partiel. Un geste qui 
a reçu une appréciation très positive des 
salariés, reconnaissant l’effort financier
et se rendant de fait très disponibles.

FORMER ET 
ACCOMPAGNER
Mixte de par son ADN (service public et activité 

commerciale), le Parc d’Olhain attache une grande 

importance aux valeurs sociales. En termes 

de ressources humaines, tous les leviers ont 

été activés pour former, accompagner et faire 

progresser les collaborateurs.

Le Parc d’Olhain est très sensible aux 

développements des compétences par 

l’alternance. Cette politique active visant les 

jeunes, en partenariat avec les établissements 

scolaires, constitue une force évidente. 

Accueillir des jeunes en contrat d’apprentissage 

ou en contrat de professionnalisation a un 

impact pour le Parc d’Olhain. La transmission du 

savoir-faire grâce au tutorat n’est pas négligeable, 

et permet non seulement de disposer d’un 

personnel adaptable, mais aussi d’un formidable 

noyau de compétences formé.

La majorité des salariés en CDI et CDD du 

Parc ont pu bénéficier en fin d’année 2020 de 

formations pendant la période de fermeture du 

Parc. Ces formations émanent du dispositif FNE 

(Fonds National de l’Emploi) du Ministère du 

travail : les salariés en chômage partiel ou longue 

durée peuvent bénéficier de formations prises 

en charge à 100% (70 à 80% par DIRECCTE, et le 

restant par Uniformation, l’organisme collecteur 

de la formation professionnelle). 

Quelques exemples de formations que nous avons pu 
proposer via une équipe de formateurs expérimentés, 
dans une optique de développement de 
compétences, d’obtention de certification ou 
simplement pour le plaisir :
Initiation Word - Maîtrise Excel - Reconnaissance 

et taille végétaux - Les fondamentaux du 

manager : accompagner au quotidien ses 

collaborateurs - Lancement carte pâtisserie - 

Organisation chantier des espaces verts - Sécurité 

et Santé au Travail (SST)...

Le Parc a aussi sollicité la médecine du travail 

(AST) pour la mise en place de formations autour 

du dispositif PRAP (Prévention des Risques liées 

aux Activités Physiques) :

4 sessions de formation ont été dispensées entre 

les services pour 8 collaborateurs par session.

Sandrine, Ressources Humaines :

“ Le personnel a fait preuve 
d’une capacité d’adaptation 

et d’une grande solidarité, 
c’est rassurant au vu 

de cette situation à la fois 
brutale et compliquée.

“

Lynda, Agent d’entretien :
 

“ Le maintien de mon 
salaire a été un grand 

soulagement, pour faire 
face aux fermetures 
et continuer à vivre 

le plus normalement 
possible.

“

Frédéric, Agent service technique : 

“ J’ai pu mettre à profit 
ma période d’inactivité 

en m’inscrivant dans une 
formation proposée par 

le Parc. Ça aide à 
se sentir utile.

“

Ils en parlent...

1260 heures
de formation

en 2020

«

«
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De par son enracinement au sein du territoire et de sa vocation sociale, le Parc d’Olhain 
attache une attention particulière à la notion de durabilité. 

Notre politique environnementale, renforcée par l’adhésion au Réseau Ethic Etapes depuis 
de nombreuses années, inscrit une démarche de développement durable dans nos pratiques 
au quotidien, ainsi que dans chaque nouvel investissement, comme le nouvel espace bar et 

restauration et l’extension de la résidence d’hébergement.

Nous avons également entrepris des opérations de sensibilisation des usagers et partenaires. 
Notre domaine d’activité reposant particulièrement sur notre environnement, 

il s’agit de maîtriser le développement des sports de pleine nature par une prise en compte 
systématique de leur impact.

C’est dans ce contexte que le Parc Départemental d’Olhain souhaite perpétuer 
son engagement dans une démarche de certification par l’Écolabel de service 

d’hébergement touristique, suite à l’obtention en 2011 de la certification initiale.

DES GESTES NOUVEAUX, DES RÉSULTATS DURABLES

L ENVIRONNEMENT
NOTRE RAISON D ETRE

Notre 

plan d’actions 

environnementales

au quotidien

Voici les actions mises en place afin de limiter 

notre empreinte écologique, dans le cadre de 

notre certification Écolabel Européen des services 

d’hébergement touristique de la Résidence d’accueil et 

de séjour de l’Éthic-Etapes du Parc d’Olhain.

> ÉNERGIES | Limiter nos consommations énergétiques

> EAU | Limiter nos consommations en eau

> AIR | Garantir un environnement sain 

à nos hôtes et au personnel

> ESPACES VERTS | Limiter l’utilisation de produits 

chimiques et favoriser la biodiversité

> DÉCHETS | Réduire notre production de déchets 

et améliorer leur élimination

> PRODUITS D’ENTRETIEN | Limiter au maximum 

l’utilisation de produits toxiques

> ACHATS RESPONSABLES | Limiter l’impact des achats 

liés à notre activité et stimuler la production responsable

> SUIVI DES CONSOMMATIONS ET DES PRODUCTIONS 

LOCALES | Mettre en place et suivre des indicateurs 

qui permettront de témoigner de l’efficacité des actions 

préventives, de détecter d’éventuelles anomalies 

et de définir de nouveaux objectifs à moyen terme

> INTÉGRATION DES HÔTES DANS LA DÉMARCHE | Inciter 

nos hôtes au respect des bonnes pratiques environnementales

> FORMATION DU PERSONNEL | Former et sensibiliser 

nos équipes

Écolabel au Parc 

d’Olhain :

et après ?
Afin de poursuivre sa démarche 

environnementale, le Parc d’Olhain a 

défini plusieurs axes d’amélioration :

> HÉBERGEMENT - RESTAURATION | 

Gestion du nouveau pôle d’hébergement  

et de restauration visant à renouveler  

la certification Écolabel Européen des 

services d’hébergement touristique

> ACHATS DURABLES |  

Achat prioritaire de biens durables 

lorsque cela est applicable

> ADAPTATION CLIMAT | 

Engagement avec l’ADEME et le CRT 

d’une réflexion de l’adaptation au 

changement climatique en Hauts-

de-France pour les équipements 

touristiques afin de garantir l’offre 

de loisirs.

L’environnement,
par et pour l’humain
Le Parc d’Olhain a souhaité placer l’humain au centre de son 
dispositif par le développement d’actions de sensibilisation 
et d’éducation, auprès de ses collaborateurs et des différents 
publics accueillis.

Nos activités intègrent de façon systématique la prise en compte 
de l’accessibilité aux personnes souffrant d’une déficience 
physique ou mentale : parcours d’orientation, golf miniature, 
parcours de filets, village enchanté...
   
Enfin, notre volonté est de renforcer l’insertion économique et 
sociale des publics en difficulté, au travers de contrats aidés, 
de chantiers d’insertion, de l’accueil de jeunes dans le cadre de 
mesures de réparation pénale…

L’Ethic Etapes est labellisé « Tourisme et Handicap » 
pour son service de restauration et d’hébergement. 
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La gestion sylvicole
PRÉSERVER ET VALORISER NOTRE 
PATRIMOINE BOISÉ

Depuis près d’une quinzaine d’années, le Parc 
départemental d’Olhain exécute un plan de gestion 
sur l’ensemble de son territoire boisé, soit environ  
80 ha sur les 150 ha que compose le Parc.

Initialement sécuritaire, la vocation de ce plan  
de gestion s’oriente également vers la valorisation  
de ce patrimoine, dans un souci de préservation  
et de diversification des essences, et dans le respect 
des habitats de la faune locale.

L’essentiel du travail sylvicole s’effectue en phase 
hivernale, avec la production et la commercialisation 
de bois de chauffage.

L’arrivée sur notre territoire de la Chalarose (maladie 
du frêne) a conduit à l’intensification de coupes  
sur certaines parcelles, amenant même le Parc  
à déplacer certaines infrastructures, comme  
le Parcours filets. Une campagne de plantation  
est envisagée dans plusieurs clairières.

Notre action vise avant tout à transmettre aux 
générations futures un lieu de promenade préservé, 
magnifié et sécurisé.

Le bilan carbone de 
la cantine scolaire 

La municipalité de Fresnicourt-le-Dolmen s’est 
engagée dans une démarche de transition écologique 
qui a été initiée en réalisant le Bilan Carbone® de son 
patrimoine et ses services. Il permet de comprendre 
à quelle hauteur les activités d’une organisation 
conduisent à des émissions de gaz à effet de serre et 
comment elles se répartissent.

La commune a donc identifié le poids de ses 
compétences (exercées et déléguées) et en 
particulier la contribution de la restauration scolaire 
assurée par le Parc d’Olhain qui fait l’objet d’un plan 
de réduction.

Les véhicules 
sur le Parc :
50 % véhicules électriques
50 % véhicules thermiques

La STEP, 
nouvelle STation 

d’EPuration des 
eaux usées 

à lits plantés 
de roseaux

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE 
ET PERFORMANTE

Construite en 2018 en remplacement 
d’une ancienne station traditionnelle.
Dimension : 500 équivalent habitant.

Les avantages de ce traitement :

• Un procédé innovant, qui optimise le cycle 
naturel d’épuration de l’eau

• Un entretien réduit, pas de chimie et une 
installation économe en énergie

• Une situation en proximité et une 
intégration parfaite dans le paysage

• Sans nuisance visuelle, sonore ou olfactive 
pour les riverains

Très adaptée au fonctionnement saisonnier 
du Parc, la STEP offre également un volet 
pédagogique intéressant pour des visites 
scolaires et la familiarisation sur le cycle de 
l’eau.

Le label Biodiversité 

pour le Golf d’Olhain

UN ÉCRIN DE NATURE ET DE VIE

Ce programme, porté par la Fédération Française de Golf et le 

Musée National d’Histoire Naturelle, a pour objectif d’évaluer 

à l’échelle nationale les enjeux de biodiversité des golfs et 

d’améliorer la connaissance, la gestion, et la conservation de la 

biodiversité au sein des espaces golfiques. 

NOS OBJECTIFS :

• Mieux connaître son patrimoine naturel  

pour mieux le valoriser

• Étudier les relations entre la gestion du golf et 

l’expression de la biodiversité

• Mener une démarche intégrée qui vise l’optimisation des 

coûts de gestion tout en préservant la biodiversité.

• Mieux communiquer sur les choix de gestion effectués, 

notamment auprès des usagers du site

Deux années de travail mené avec le Parc et un bureau 

d’étude d’ingénierie et de développement durable ont permis 

d’effectuer un inventaire et des missions de repérage de la 

faune et la flore présentes sur le terrain.

Le Golf d’Olhain est le quatrième golf en Hauts-de-France 

à avoir obtenu le label argent, mettant en évidence nos 

connaissances et notre engagement dans des actions de 

valorisation du domaine (fauche tardive, forage pour l’arrosage, 

gestion et préservation de certains habitats). Plus de 200 

espèces animales et végétales ont ainsi été répertoriées.
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Le label Accueil Vélo

L’ EuroVelo 5, qui relie Londres à Rome, passe par le Parc 

d’Olhain, labellisé pour ses services d’hébergement, de 

restauration et de réparation.

Ce label Accueil Vélo, attribué par France Vélo Tourisme avec 

l’expertise de l’ADRT62 et l’Office de Tourisme de Béthune-

Bruay, offre l’opportunité d’être identifié sur les outils de 

communication de ces derniers, et de développer des produits 

touristiques (courts séjours alliant tourisme de mémoire et 

pratique du cyclotourisme).

Peu d’aménagements et de services sont actuellement 

proposés. Cependant, le Contrat de Développement Partagé 

va permettre de nouveaux investissements, tels que des 

bornes de recharge électriques, et des abris à vélos sécurisés.

Le label accue
il velo
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PÔLE HÉBERGEMENT, 
RESTAURATION, RÉUNION

Hébergement 
en résidence 

d’accueil et de 
séjour

La résidence Ethic étapes, a été 

particulièrement impactée et a enregistré 

2 874 nuitées en 2020,

soit une baisse de 8412 nuitées 

par rapport à 2019.

Hôtellerie  
de plein air

> FRÉQUENTATION
    DU CAMPING EN 2020

4 050 nuitées
907 jeunes accueillis

> FRÉQUENTATION
    DES NID’ÎLES EN 2020

   Augmentation 
  de l’hébergement insolite

220 nuitées

PÔLE LOISIRS / ANIMATIONS

Les activités 
en toute liberté
Nombre de personnes ayant fréquenté.

 2019 2020
Tennis 876 408
Golf miniature 17 859 10 440
Parcours filets 86 328  35 527
Luge 4 saisons 80 264  49 466

Les chiffres
du Golf
288 licenciés

144 créneaux d’enseignement

568 green-fees vendus

LES ACTIVITÉS EN CHIFFRES

Une activité fortement 
réduite mais 

toujours attractive
L’hébergement et la restauration, les animations et équipements de loisirs 

constituent l’essentiel de l’activité à caractère commercial du Parc d’Olhain. 
Les services proposés génèrent des recettes d’exploitation significatives, 

essentielles au bon fonctionnement et à l’équilibre financier global.

Combinés aux nombreuses activités de loisirs et de plein air, ils constituent 
une offre touristique, répondant à la fois à une demande locale, régionale, 

mais également internationale.
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L’année 2020 restera une année très 
particulière suite à la crise sanitaire, dont 

l’impact économique a été planétaire et 
inédit. Il serait donc illusoire de vouloir 

comparer les exercices comptables.

Le Parc est resté fermé plus de 160 jours en 
2020 soit environ 42% sur l’année, alors que 

le chiffre d’affaires commercial dégagé est 
environ de 50% par rapport à 2019.

En résumé, l’activité commerciale sur la 
période d’ouverture a été satisfaisante.

Les aides directes liées au Covid-19 
correspondent à environ 20% du budget 

total de l’année 2020, essentiellement en 
provenance du Conseil départemental du 

Pas-de-Calais pour environ 14%, et 6% pour 
le chômage partiel, les exonérations des 

charges sociales et le fonds de solidarité.

Les dépenses courantes liées aux activités 
ont chuté (denrées alimentaires, les 

consommations…) et les embauches prévues 
ont été gelées.

L’ensemble de ces points ainsi que certains 
ajustements, comme le report de certaines 
dépenses, ont permis de réduire le déficit à 

hauteur de -118 094 €.

Participation du Département :

1 250 000 € dans le cadre  
des missions de service public

500 000 € aide Covid exceptionnelle

Budget de fonctionnement 2020

3 623 950 €

Recettes propres

1 755 856 €

Comparaison des exercices

2019 à 2020 en euros

 

 

  
 

 

2019 
2020

Résultat de l’exercice 

-80 210 
-118 094

Missions de service public 
1 250 000 

1 250 000

Recettes d’activités 

2 906 835 
1 432 002

Aides Covid-19 Département 
/ 

500 000

Aides Covid-19 Etat 

/ 
283 506

Recettes en atténuation 
196 508 

158 442

Global 

4 353 343 
3 623 950

 

2019 
2020

Bar, self, épicerie  

766 041 
473 569

Hébergement  

569 560 
244 929

Animations, loisirs  

1 195 091 
528 272

Golf  

169 960 
154 371

Locations de salles

et divers  

116 146 
30 861
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L’ APPROCHE FINANCIÈRE

Une année particulière
mais satisfaisante

pour les nouveaux services
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Écolabel Européen des 
Services d’Hébergement 
touristique

Depuis 2011, l’Ethic étapes du Parc 
Départemental d’Olhain, a obtenu 
l’Écolabel Européen des Services 
d’Hébergement Touristique qui lui a 
été délivré par l’AFNOR. L’Écolabel 
Européen permet de distinguer 
les produits et services les plus 
respectueux de l’environnement en 
garantissant leur qualité.

www.ecolabels.fr
N° d’immatriculation :  
Eu Écolabel : FR/051/004

Ethic Etapes

Plus de 40 centres internationaux 
de séjour fédérés en réseau autour 
d’une même bannière. L’idée que 
l’on peut offrir aux groupes comme 
aux individuels, un même hébergement 
de qualité dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
La rencontre et l’échange pour 
principes d’action.
www.ethic-etapes.fr

FNHPA 
Fédération Nationale de 
l’Hôtellerie de Plein Air

La FNHPA est le seul syndicat 
professionnel des gestionnaires  
des terrains de camping.
Elle représente un secteur essentiel  
de l’industrie touristique française :  
ses adhérents sont des acteurs 
majeurs de l’aménagement et de 
l’enrichissement des territoires, 
apportant, jusque dans les zones  
les plus isolées de France, une activité 
pérenne, créatrice d’emplois et de 
ressources pour le tissu local. Si un 
camping ferme, une partie significative 
de l’activité d’un territoire disparaît.

UNAT
Union Nationale des 
Associations Touristiques

L’objectif de l’UNAT est multiple :
1. Représenter le secteur du tourisme 
associatif auprès des pouvoirs publics 
et des partenaires sociaux, avec la 
volonté d’apporter une contribution 
active au maintien, voire au 
développement, d’une politique sociale 
des vacances et du tourisme.
2. Être au service et à l’écoute des 
adhérents en mettant en place des 
outils (chartes de qualité, aide à la 
promotion, évaluation statistique 
et économique, fonds de garantie 
divers...).
3. S’investir dans les actions sociales 
en matière de vacances, l’accueil 
des personnes handicapées et le 
partenariat avec les syndicats et les 
comités d’entreprise.
4. Réaliser des études, diffuser des 
informations sur le secteur d’activité 
avec la parution d’un annuaire, d’un 
mensuel de communication.
5. Promouvoir et soutenir le tourisme 
solidaire.

www.unat.asso.fr

LES LABELS, 
AFFILIATIONS ET RÉSEAUX
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Tourisme et Handicap

Ce label permet aux personnes 
handicapées d’identifier les 
établissements touristiques 
accessibles à leurs handicaps (moteur, 
visuel, auditif et mental).
L’association « Tourisme et Handicap » 
a délivré le label au Parc d’Olhain 
pour 2 types d’handicap (mental et 
physique).

www.tourisme.gouv.fr
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Espace Sport Orientation 
(ESO)

Le Parc d’Olhain est labellisé par 
la Fédération Française de Course 
d’Orientation, comme Espace 
Sport Orientation. Ceci permet 
aux associations sportives, ainsi 
qu’aux établissements scolaires, de 
faire du Parc d’Olhain leur espace 
d’entraînement et de découverte de 
cette activité sportive.

www.ffcorientation.fr

Fédération Française de 
Cyclisme

En adéquation avec la communauté 
d’agglomération Béthune Bruay 
Artois Lys Romane, le Parc d’Olhain 
a développé « l’espace des collines 
de L’Artois », soit 18 circuits pour la 
pratique du VTT et du VTC adaptés à 
tous niveaux de pratique. Ces circuits 
sont labellisés par la Fédération 
Française de Cyclisme.

Fédération Française de 
Golf

Cette instance nationale délègue à 
25 ligues régionales et 75 comités 
départementaux, la gestion du golf au 
niveau local. La FFG compte 400 000 
licenciés, dont 30 % sont des femmes.

Le Club

Le Club est le premier réseau de golfs 
en Europe conçu pour les joueurs 
de golf. Les abonnés du golf d’Olhain 
peuvent jouer sur les parcours d’Arras 
et de Sin le Noble avec des réductions 
de 50% sur les green fees.

AGRÉMENTS
Agrément Jeunesse et Sport / 
Éducation Nationale

L’agrément accordé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports à une association 
intervenant dans le domaine du sport est 
un label de qualité qui reconnaît la valeur 
éducative de l’association et la saine 
gestion de celle-ci. Son octroi relève du 
pouvoir discrétionnaire de l’état.
Il donne vocation (et non droit) à des aides 
(techniques, pédagogiques et financières).
Local Jeunesse et sport : n° 062 457 192.
N° Etablissement APS : 06298ET0508

Habilitation Tourisme

L’habilitation tourisme est relative à 
l’organisation et à la vente de séjours 
relevant de la loi du 13 juillet 1992. Elle 
permet aux structures d’hébergement 
de développer des séjours, ceci étant un 
véritable atout pour le Parc d’Olhain.
Habilitation n° : IM075120400

Agrément PMI Petite Enfance

CAF
Agrément VACAF : Séjours famille

Atout France
Camping classé 1 étoile :  
n° C62-018637-001

PARTENAIRES 
SPORTIFS
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La  plaine
Salle polyvalente

espace bien-être

WC

Bar
Restaurant Self

Snack

Tennis

Parcours
aventure

SALLE DES TRAPPEURS

Artois

Bellevue

       Accueil
Hébergement

ENTRÉE

ICI 
prochainement

le Belvédère

WC

station
vélos

Pique-nique ? Tournois de foot Pique-nique ? Tournois de foot 
ou de volley ? Grands jeux ? ou de volley ? Grands jeux ? 

Cet espace est le vôtre, Cet espace est le vôtre, 
profitez-en !profitez-en !
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Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ
03 21 279 179
www.parcdolhain.fr
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