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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 
Président :  VANOVERSKELDS Thierry 
   Rue du Sabotier 16 – ATH 

   E-mail : thierrylesamisdelanature@gmail.com 

 

Vice-Président : GUILMOT Jean-Marie 
    Rue Mazette 55 - ARBRE 
    E-mail : Jeanmarieguilmot2@gmail.com 

 

Secrétaire : LACMAN Eric  
   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : secretaire@an-ath.be 

 
 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 

 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine  
            Chemin du Vieux Ath 23 - Ath    
            E-mail : laevensfrancine@gmail.com 

 

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  

12 h 30 à 16 h - Téléphone : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be (vous pouvez envoyer 

Un message pour laisser votre adresse mail) 
 

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH 

Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –  
BIC : BPOTBEB1 les Amis de la Nature 

d’Ath 
 

Si vous désirez consulter nos activités : 

SITE WEB : www.an-ath.be 
http://amisnatureath.blogSpot.com 

mailto:Jeanmarieguilmot2@gmail.com
mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S77ZYYAO/laevensfrancine@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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REUNION DE COMITE 
 

Le lundi 19 Août 2019 à 19h  

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers 
Invitation cordiale à tous.  
 

THIERRY 
 
 

IN MEMORIAM : 
Nous avons le triste devoir de vous annoncer le décès de 

Madame Marie paule Leroy, la sœur de Madame Christiane 

Leroy. 
 

Ainsi que de notre amie Nelly 

Lefebvre si dévouée  

 

 

 
Photo prise lors du carnaval de Malmedy  

 

 

Les Amis de la Nature présentent leurs sincères 

condoléances aux familles. 
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Proposition pour mai 2020 :  
 

Séjour 'Châteaux de la Loire'. 
Date : Du 08 au 16-17 mai (à confirmer) = une dizaine de jours. 

Déplacement en voiture -Ath > Blois = 425 KM- (co-voiturage 

possible). 

Logement à l'hôtel et en 1/2 pension. 

Activités sur place : Au quotidien > 

a) 2 demi-randos pédestres d'une dizaine de kilomètres et 

  b) 2 visites : un château et une autre chose intéressante. 

Pas de réservation actuellement. 

Intéressé ? Faites vous connaître au bureau  

Organisateurs : (Éliane et) André Degransart. 
    

 
Vous aimez marcher en bonne compagnie ?  

Le SAJA Les Heures Heureuses vous invitent à venir vous balader dans 

une ambiance conviviale sur une distance de +/- 8km. 
 

Nous vous donnons rendez- vous les jeudi : 04/07, 11/07, 18/07, 

25/07, 01/08, 08/08, 22/08 à 9h30. Départ du parking du CEVA. 
 

Pour tous renseignement : Lessens Geffrey ( 0491/56.71.90) 
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 
 

07-07-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  HUISSIGNIES 
Centre sportif La Marcotte, rue de l'Eglise 12 
Les Amis du dimanche - Grégory Dupont - 0478 370 098 
 

14-07-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   ORMEIGNIES 
Salle paroissiale, place d'Ormeignies  
Ormeignies Pétanque Club - Pierre Dugauquier - 0499 406 576 
 

21-07-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   WODECQ 
Terrain de football, Quesnoit 23  
U.S. Wodecq - Noël Decroïe - 0478 635 430 
 

28-07-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  MAINVAULT 
Croisement du Chemin du Bois Hellin et le Chemin de Rénowelz  
Les Amis du Bois Hellin - Mireille Ledoux - 0477 274 124 
 

04-08-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   SILLY 
Ecole St-Joseph, rue du Marais 16   
Fancy Fair paroissiale asbl - David Delangre - 0473 765 857 
 

11-08-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  VAUDIGNIES 
Rue Rincheval  
Home André Livémont - Philippe Dellettre - 0473 850 417 
 

15-08-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   GONDREGNIES 
La Micheline, place Henri Schoeling  
Jeunesse Avenir Gondregnies - Alain Willand - 0473 679 187 
 

18-08-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  HOUTAING 
FC Houtaing, rue de la Madeleine  
 

25-08-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  MARCQ 
Salle Paroissiale, rue du Village  
Amitiés marcquoises asbl - Albert Vincent - 0475 761 467 
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MARCHES FFBMP 
 

Sa 06/07 - 50-43-25-14-7-4 km  06.00–15.00 
Ecole Communale - Rue du Vieux Moulin, 4  WODECQ 
LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 
 
Sa 20/07 4-6-12-20-25Km   07.00-14.00 
Salle du kursaal avenue Wanderpepen, 30 Binche  
LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE. 
 
Di 21/07 - 30-25-20-15-10-5 km   07.00-15.00  
Salle Paroissiale - Rue du Centre, 56 - PERONNES-LEZ-

ANTOING 
LES RANDONNEURS DU HAUT-ESCAUT 
 
Sa 3/08 – 4-6-12 Km   07.00-15.00  
Maison du peuple avenue de la déportation, 17 Ecaussines. 
LE COQ D’OR ECAUSSINOIS 
 
DI 4/08 -6-12-20-30 KM  07.00-15.00 
Club animation – Place de et à Bois de lessines. 
LES VAILLANTS ACRENOIS 
 
Di 25/08 – 5-10-20-30KM  07.00-15.00 
Salle Arthur Haulot , place Edouard Bantigny Manage. 
CP HAINAUT 
 
Ma 27/08 4-7-14-21KM  07.00-15.00 
Buvette du foot – rue de renaix, 45 ELLEZELLES 
LES TROUVERES ELLEZELLES 
 
DI 1/09  4-8-12-20-30KM   06.30-15.00 
Salle omnisports- avenue G.Petit Brugelette 
LES SUCRIERS DE BRUGELETTE 
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 Agenda de paiement : 
 SOLDE POUR… Compte  

Car PHILLIPEVILLE-
GIVET 

15 juin : 29€ BE60 0001 1786 2070 

Fête Nationale 
(repas) 

14 juillet : 15 ou 17€ BE74 0004 4943 0807 

Pologne 15 juillet : 250€ 
01 septembre : 230€ 

(solde) 
BE60 0001 1786 2070 

Ouzbékistan  1 Juin : 500€ 
1 septembre : 500€ 

(solde) 
BE60 0001 1786 2070 

 

Journée de travail à Granglise : 

Jeudi 18 juillet 2019 

Avec le retour de la belle saison, il est utile de rafraîchir notre 
maison « Le Relais du Fayt » à Grandglise  

 

PROGRAMME 9 heures 00 : Tous les volontaires se 
retrouvent au « Relais du Fayt ».  

Travaux suggérés : jardinage, 
Nettoyage de la maison intérieur et extérieur ,… 

 

11 heures 45 : apéritif offert par la section A.N. 
12 heures : barbecue (chacun vient avec sa nourriture) 
13 heures 30 : reprise des travaux 
16 heures 30 : verre de l’amitié offert par la section pour 

clôture de la journée.  Si possible apporter vos outils  

BIENVENUE A TOUS 
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PHILIPPEVILLE-GIVET 

Le samedi 13 juillet 2019 

Marche, excursion/visites, randonnée. 

Cette année, dans le cadre d’une excursion, nous rendrons 
visite au club de marche ‘Les mille-pattes de Philippeville  ‘ 

à Franchimont. 

 Le prix : 29 €  

L’ inscription est obligatoire  aux Amis de la Nature, 
068/280909 -aux heures de bureau- ou par mail : 
amisdelanature@an-ath.be pour le 15 juin au plus tard, mais 
le plus vite possible. 

Versement sur le compte des AN au BE60 0001 1786 2070 
La date de versement fait foi.  Ce prix comprend le 
déplacement en car et le repas de midi au club de marche 

(plat froid). Par contre, les visites  facultatives sont en sus  

o Visite guidée de Philippeville (3,50 €) 

o Village et jardins du château de Hierges  (5 €) 

PROGRAMME : (Attention : Il a été modifié !!! ) 

• 7h30: Départ > Autocars Degrève (chemin des 
Primevères/Ath)  

• 9h10: Arrivée à Franchimont , Salle Jean Ponsart, rue de 
Florennes ,85( Pause-café pour tout le monde. Le car 
dépose les marcheurs. Participation à une marche 
organisée par le club ‘les 1000 pattes de Philippeville. 
Possibilité de faire 5-12 km. Le parcours doit être terminé 
pour 12h30. Sur le parcours : possibilité de goûter’ la 
Chinelle ‘dans une microbrasserie. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be


10 

 

• 9h40 : Les touristes reprennent le car pour Philippeville. 

• 10h00 : Philippeville ; Petit tour éventuel au marché. 

• 10h30 : Visite guidée de Philippeville avec ou sans les 
souterrain au choix de chacun. 

• 12h10 : On reprend le car pour Franchimont. 

• 12h30 Tout le monde se retrouve pour prendre le repas 
(compris dans le prix) à Salle Jean Ponsart, rue de 
Florennes ,85 

• 13h45 : On part tous pour Hierges (18km, 20’) 

• 14h15 On dépose les randonneurs à Hierges. 30’ pause 
pour les touristes Vues sur le château   

• 14h30 Les touristes visitent le village et les jardins du 

château de Hierges. . 

• 16h00 : Les touristes reprennent le car pour Givet. 

• 16h20: Visite libre de Givet et éventuellement (gratuite) du 

centre européen des métiers d’art de Givet, découverte et 
achat éventuel de produits artisanaux. 

• 17h30 : Le car récupère les randonneurs à Hierges et les 

ramène à Givet. 

• 19h15: si on a encore le temps, on repart en descendant la 

Meuse jusqu’ Hastière Lavaux. Après un petit arrêt 
panorama, on repart. Retour vers 21h15. 

• Numéro en cas de problème : Eric 0494/065903 
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Les Amis de la Nature d’Ath vous proposent 

de venir fêter  

la Fête Nationale  

le 21 juillet 

9H00 : Départ des randonnées 

- Petite « Tamalou » : +/- 4km guidé par Michel  

- Grande : +/- 10km guidé par André  

11h30 : Retour à la maison verte 

Apéro et accompagnements  

Plat : buffet pizza varié par « BELLA PIZZA » 

Dessert + café 

Après-midi : jeux : cartes, Rummikub, 

scrabble, autres … 

Prix : 15€ (membre) 17€ (non-membre) 

Nombre de places limité à 40 personnes. 

Inscription :  

1) Vous inscrire auprès des Amis de la Nature d’Ath via le 

068/28.09.09 ou par mail au amisdelanature@an-ath.be pour le 14 

juillet 2019. 

2) Effectuer le paiement de 15€ ou 17€ sur le compte AN de Thierry 

Vanoverskelds : BE74 0004 4943 0807 en communication : fête 

nationale. 
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Samedi 3 Août 2019 

                    Au Relais du Fayt à Grandglise 

BARBECUE 
Programme :  
 

13h30 : Accueil  

14h : Tournoi de pétanque et/ou tournoi de Whist 

14h : RANDO boisée – en boucle – de +/- 10 kms (en groupe) au 
départ du “Relais du Fayt” à Grandglise. Possibilité de réduire la 
distance à la demande.       Guide : @ndré : 068/449096 
  

Dans l’après-midi : pour ceux qui ne jouent pas, préparation 

des accompagnements du soir (salade, pdt, …) 
 

- 17h00 : Spectacle musical du VLAS MUSIC BAND (1ère 

partie)  

- 17h45 : Apéritif et ses amuse-gueules. 

- 18h15 : Concert apéritif du VLAS MUSIC BAND (2ème 

partie) 
 

Avec la prestation exceptionnelle d'une virtuose du COR qui est un 

instrument qui convient  particulièrement bien,dans le cadre 

forestier de votre magnifique site de Grandglise 

Madame YOLANDE   HAECK      1er Prix de Conservatoire 
 

Barbecue (chacun apporte sa viande)  

Fin de soirée : café – dessert 
 

Si vous désirez préparer des accompagnements faites-vous 

connaître aux Amis de la Nature avant le 26 juillet 
 

PRIX : membres 12 € - Non-membres : 14 € 

Comprenant : l’apéritif, les accompagnements, le charbon 

de bois, le café, le dessert et le concert. 

Attention : paiement sur place UNIQUEMENT 
 

 

Inscriptions : Prévenir au 068/28.09.09 avant le 26 juillet. 
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DIMANCHE 4 AOUT 2019 
 

MARCHE DE L’ESPERANCE A ANVAING  
Au profit de la recherche contre le cancer  
BBTS (Belgian Brain Tumor Support) 

9 heures 30 : Départ Maison du village près de la place d’Anvaing 

11 kms circuit vallonné  

 

INSCRIPTIONS : « DEPART » 3 € (tombola : gros lot : vélo) 

Apéro en cours de route à la ferme de la petite courbe 
Spécialité : Sangria blanche 3 € 

Barbecue sur réservation avant le 1er août avec communication A.N. sur 
le compte BE86 0682 4809 9250 (BBTS) au prix de 18 €  
 
Possibilité de faire un autre circuit de 5 km dans le village mais il faut 
suivre les flèches. 
OU départ vélo à 9 heures 30 

Guide : Claudy Calcus, 069/867346 ou 0498/430958 

Pour Info : l’année dernière, la journée a rapporté 9 000 € pour la 

recherche. Grand merci à tous. 

 
 
 

Proposition de séjour pour le nouvel an  
 
Vous êtes intéréssé par un séjour pour 
fêter le nouvel an ?  
Faites vous connaitre au bureau des amis 
de la nature au 068/28.09.09 ou par 
mail : amisdelanature@an-ath.be. 

 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Randonnée :  dimanche 11 août 2019 
 

QUE D'EAU  ,QUE D'EAU à PERONNES-LEZ-ANTOING. 
 

Rendez-vous : 9h sur le parking face à l’église de Péronnes. 
 

Le matin +/- 10km  RAVEL et ESCAUT 
 
André nous attend pour l’apéro près du vieux canal  
 

A midi : au café des pêcheurs 
               Rue du canal 19 
               Péronnes 

➔Pique-nique sorti du sac ou petites restaurations 
possibles. 

Après-midi : départ 13h30 pour « les osières ». 
                    +/- 10 kms 
 

Possibilité de ne faire qu’une demi-journée . 
 
Guides :   Judith         0494 370544 
                 Dominique  0495 857642 
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RANDONNEE A VELO LE 

DIMANCHE 18 AOUT 
 

LA BOUCLE UN'ESCAUT 

  

Rendez-vous : 10H à la gare de Péruwelz 

 

Matin :       + 20km sur la « Boucle un'Escaut »,  sentier dédié    

uniquement aux vélos et piétons jusqu'au port de plaisance de 

Valenciennes 

 

Midi :   pic-nic tiré du sac à Valenciennes 

 

Après-midi :   départ 14H 

+ 20km sur la « Voie verte des gueules noires » et retour à la gare de 

Péruwelz 
 

Parcours sans difficulté, pratiquement à plat, seuls quelques faux-plats 

ralentiront notre allure. 
 

 
 

Guides du jour :         

 

Dominique : 0496/085136 ou 

dominique.galloy@gmail.com 

 

Edmond DABROWSKI 069/354310 

 

 

 

mailto:dominique.galloy@gmail.com
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Samedi 31 août 2019 
 

Invitation au traditionnel  

Cochon à la broche 
 

au Relais du Fayt à partir de 17h 
 
 
 
 

   

  Apéritif et ses amuse-gueules 
  Suivi du « Cochon à la broche »  
  Pommes de terre et accompagnements 
  Dessert 
  Café 
 
 

 

 

ATTENTION : nombre limité à 90 personnes 

 

RESERVATIONS (procédure) : 

1. Téléphoner ou envoyer un mail à la Maison Verte 
(uniquement) pour vous inscrire 

2. Payer sur le compte BE74 0004 4943 0807 de Thierry 
Vanoverskelds au plus tard le 15 Août en communication : 
cochon. 

 

La réservation n’est effective qu’après réception du 

paiement   
 

P.S. : une aide serait la bienvenue durant l’Après-midi pour 

monter tables et bancs. 

 

 

PRIX membres : 16 € - Non-membres : 18 € 
 

MENU 
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RANDONNEE à Pecq 

DIMANCHE 01 septembre 2019 

Guide du jour : Eric 

Courriel: (secretaire@an-ath.be) 

Rendez-vous : 9h00. Place de Pecq. 

Avant-midi : env 12 km en boucle à travers champs  via les 

anciennes sablières, Ramegnies –Chin et retour à Pecq le long 

de l’Escaut via Esquelmes. Parcours plat. 

Midi : On reprend les voitures à Pecq et on fait 3 km pour se 

rendre au Léaucourt  Pique-nique à la cafétaria. 

 

Après-midi : Rendez-vous 13h30 au Léaucourt, Chemin des 

étangs 12a à Hérinnes. 

Environ  10 km  à partir du Léaucourt  randonnée en boucle le 

long  des bras morts de l’Escaut (réserve naturelle) et Obigies.  

Parcours presque plat. 

Renseignements: Eric 0494/065903 ou Amis de la Nature 

068/280909. Covoiturage possible à partir de  la maison verte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaire@an-ath.be
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LES AMIS DE LA NATURE D’ATH 

VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)   

 

08 Septembre 

2019 

À partir de 7 h 30. 
Possibilité de petite restauration sur place. 

À  ATH (Pays Vert) 
 

Secrétariat : « Maison Verte » des A.N./Ath – rue des Frères Descamps, 

n°18 à 7800 ATH. 
 

Accès voiture : E429/A8, sortie 29 (Ghislenghien) et/ou 30 (Rebaix) + N7 et 56 et SNCB – NMBS : 

gare d’Ath à +/- 400m. 
 

Pour tout renseignement : A.N./Ath (068 / 28 09 09)-aux heures de bureau-  & Yves 

Duquesne (0475/68 99 62). 
Les circuits sont visibles sur notre site web www.an-ath.be 

http://www.an-ath.be/
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Raclot de la Ducasse 2019 
Avec les Amis de la Nature d’Ath 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2019 
 

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath à 18h00 
 

 

 
 
Au menu :  
18h00 : apéritif 
19h00 : Moules – frites  
 

20h00 : dessert  
« Tarte à mastelles » - café 
 

Après concert et feu d’artifice à 
l’Esplanade. 
 

PRIX : Membres : 14 € 
Non-membres : 16 € 
 

ATTENTION NOMBRE LIMITE A 50 PERSONNES 

Inscription :  

1) Vous inscrire auprès des Amis de la Nature d’Ath via le 

068/28.09.09 ou par mail au amisdelanature@an-ath.be pour 

le 4 septembre 2019. 

2) Effectuer le paiement de 15€ ou 17€ sur le compte AN de 

Thierry Vanoverskelds : BE74 0004 4943 0807 en 

communication : moules 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
Pour venir aider à la préparation et à la cuisson des moules 
Prendre contact avec la maison verte au 068/280909 

Le « 8 » de septembre  

REPAS AUX MOULES-FRITES 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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A l’occasion de la journée du patrimoine à Bruxelles 

Les Amis de la Nature vous proposent le 
 

Dimanche 15 septembre 2019 

Un Tour des cabarets typiques Bruxellois 

 

Déplacement : Exclusivement en TRAIN  

Départ d’ATH 8h08 arrivée à Bruxelles central à 8h55.  

Programme :  Départ pour tous gare Bruxelles central 9h01 

Le programme définitif est toujours à l’étude et paraitra dans la 
périodique de septembre. 

  Nous dégusterons quelques bières 

typiques  « à la BECASSE », « LA MORT 

SUBITE » ou « DELIRIUM » et ou « POCHERRE 

KELDER » et tout au long du circuit nous en 

profiterons pour faire des visites proposées 

dans le cadre de la Journée du Patrimoine de 

Bruxelles dont le thème 2019 est «  UN LIEU 

pour L’ART » 

Inscription : 

 Afin de pouvoir organiser la sortie, je dois connaitre le   nombre 

approximatif des participants. 

Dés lors, si vous avez l’intention de venir, un petit coup de fil au 

068/280909 ou un mail à amisdelanature@an-ath.be 

Guide du jour : VICTOR : 0478/24.46.56 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be


22 

 

Liste des départements de 

France : 
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Soirée Scrabble : 

Nouvelle version  
 

 

Le Samedi 17 aout et le samedi 12 

octobre 

 Maison Verte à 19 heures 

 

La partie se déroule en deux temps 
 

A la mi-temps (après 10 tirages), une pause pour se 
Restaurer. 

P.A.F. : 3 € donnant droit à deux tickets boissons. 
 

Prière de vous munir de votre jeu. Quelques jeux seront 
disponibles pour ceux qui n’en possèdent pas. 

 
Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 

 
Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés 

 
Je serais heureuse de vous rencontrer 

 

Animatrice de la soirée : JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Samedi 8 juin 2019 et  

samedi 7 septembre 2019 
 

Inscription à 19 h 30 pour débuter la partie à 20 h. 

Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche 

en fonction des résultats. 

Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs. 

On joue pour le plaisir, il n’y a pas de prix. 

Un classement est fait chaque mois et à l’année. 

On joue le Whist classique, trou et trou royal, proposition et 

emballage, on ne monte pas à l’emballage. 

On peut faire seul 6, 7 et 8 plis. 

On a ensuite par ordre, misère, abondance, grande misère, 

grande abondance 11 plis, misère sur table, petit schlem et solo 

schlem. 

Si tout le monde passe, on recarte. 
 

Inscription : Membres 3 € et non-membres 5 € donnant droit à 2 

boissons simples ou 1 spéciale.  
 

Il est important de connaître les bases du Whist pour venir 

jouer (sinon prévenir à votre arrivée) 

 

Nombre limité à 40 joueurs, priorité aux Amis de la nature. 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

    

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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En cas de désistement : 
Voyage : 60 jours et + : aucun frais 

31 à 59 jours : 10 % 
8 à 30 jours : 50 % 
1 à 7 jours : 100 % 

 

Pour les autres activités : 5 € à décompter du 
paiement 
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COTISATIONS 2019 

 

Chef de Famille :      20 € 

Cohabitant :       10 € 

Junior : jeunes de 15 à 20 ans   6,5 € 

Enfant : enfants âgés jusque 14 ans         2 € 
 

Paiement  

Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le  

Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères Descamps 18,  

Ath, n’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1€) 

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches  

fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce pour  

les personnes actives soit aux organisations, soit en participant  

aux marches. Vous devez en informer le secrétariat en précisant  

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

➔N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à une 

marche.  

 

VOTRE MUTUELLE VOUS REMBOURSE 

VOTRE COTISATION. Renseignez-vous. 
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NOS DEUX MAISONS :  

 

 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 

            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 

   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 

 

Et 

 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 

Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 

chambres de 4 personnes 

 

 

 

Prix des nuitées : 
Membre : 7,50 € 
Non-membre : 10 € 
Draps : 3 € pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 personnes) : 8,50 € 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath 165 €        Grandglise : 200 € 
           Draps : 45 € 

 


