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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 18 novembre 2019 à 19h  
- Maison Verte –  

 

ORDRE DU JOUR  
 

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

THIERRY 
 
 

 
 

 

INFORMATIONS POUR  

LA MARCHE DES GEANTS 

 DU 23/11/2019 
 

 

Dès maintenant, vous pouvez venir chercher de la 

publicité à distribuer à votre entourage, connaissances et 

commerces. 

Si vous souhaitez, également donner de votre temps le 

jour de la marche ou lors de la préparation de celle-ci, 

faites vous connaître à la maison verte par téléphone : 

068/28.09.09 ou par mail au : amisdelanature@an-ath.be 
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REUNION CALENDRIER (1ème semestre) 
 

JEUDI 19 décembre 2019 
Maison Verte  

Heure à définir dans le périodique prochain.  
 

Si vous avez une proposition de randonnée, de souper, 
de soirées,  voyage, week-end, soirée spéciale telle que 
« scrabble », « whist » ou autres ... 
Cela couvre la période de fin mars 2020 à septembre 
2020 
 

Venez communiquer vos idées le jour de la réunion, si 
vous ne savez pas être présent n’hésitez pas à nous le 
faire parvenir par mail : amisdelanature@an-ath.be ou à la 
Maison Verte avant la date. 
 

 

 

A méditer : 
Lu dans un restaurant : 
 

 Marc en compte ne travaille plus ici et à été remplacé par jean 

caisse. 

 

Si demain matin vous n’avez mal nullepart, cest que vous êtes 

mort  

(Michel Fugain) 
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Attention. 
 

Bonjour, 

 

Pour nos prochaines festivités à la maison du Fayt à Grandglise, 

il faudra bien lever le pied de l'accélérateur sur : 

  La RN527 est équipée de deux radars tronçons. 

Le premier se situe à Ellignies-Sainte-Anne sur une zone de 500 

mètres. 

Le deuxième se situe à Quevaucamps et couvrira toute la zone 

d'agglomération du village. 

 La N50  est équipée de deux radars fixes. 

Le premier à Grandglise en face de la Jardinerie de Beloeil. 

Le deuxième à Pipaix à hauteur de la Brasserie Dubuisson. 

 

 

Un membre averti en vaut deux. 
 

Thierry 
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 

 
 

01-11-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   LESSINES 
Salle René Magritte, rue de la Déportation 37  
Entente lessinoise d'athlétisme - 0477 974 255 
 
03-11-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  LENS 
École communale, place de la Trinité  
P.A.C. Présence et Actions Culturelles - 0496 477 941 
 
10-11-2019 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   SOIGNIES 
Salle Saint-Vincent , Rue du Chanoine Scarmure 15  
Sports et Loisirs - Patrick Vanderpere - 0475 308 345 
 
11-11-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  ÉCAUSSINNES-D'ENGHIEN 

Rue Maurice Legrand 3  
École libre du Sacré-Coeur Saint-Géry - 0489 907 715 
 
17-11-2019 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BASÈCLES 
Rue des Déportés 21  
Les Amis de la Nature asbl - Brigitte Deconinck - 06 956 12 94 
 
24-11-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BON-SECOURS 
Rue des Sapins 32  
Scouts et Guides Adultes - Jean-Pierre Bris - 0476 822 851 
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MARCHES FFBMP 
 

 
Di 17/11 - 21-14-7 km 
Salle Calva - Rue Ferrer, 1 - 7033 CUESMES 
07.00-14.00 sur 21 km / 07.00-15.00 sur 14-7 km 
Organisateur: HT 076 - LES MARCHEURS VAN GOGH 
 
 

Sa 23/11 - 12-6 km 
Ecole Communale de Ligne - Rue de la 

Brasserie, 92 A - 7812 LIGNE 
12.00-17.00 sur 12-6 km 

Organisateur: HT 004 - LES AMIS DE LA 
NATURE ATH ASBL 

 
 
 
 

 

Le samedi 16 novembre 

La soirée scrabble 

est annulée pour 

raison médicale 
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Dimanche 03 Novembre 2019, Yves vous invite à 

une randonnée campagnarde dans l’entité 

d’Ellezelles 

Le matin : 

 

Rendez-vous à 09h00  à l’église de Wodecq d’où nous partirons en 

direction d’Ellezelles via des chemins de campagne sur une distance 

de 10,500 km. 

 

Le midi :  

Rendez-vous à la « Taverne au Martyre » rue d’Audenarde 28 à 7890 

Ellezelles (068/54 22 52). Ce n’est pas la première fois qu’un groupe 

de randonneurs des AN y fait halte, nous sommes donc connus et 

attendus. 

 

Après-midi : 

 

Départ 13h15 pour le retour vers Wodecq à nouveau par des chemins 

de campagne sur une distance de 10,800 km où nous retrouverons 

alors nos véhicules. 

 

Possibilité de ne faire qu’une demi-journée mais dans ce cas, ne pas 

oublier de me contacter au 0475/68 99 62 quelques jours avant la 

marche pour que je puisse m’organiser en conséquence. 

--------------------- 

 

 

Les Amis de la Nature vous invitent à la  

De par leur présence à l’activité, les participants 

reconnaissent qu’ils y participent de plein gré et par là 

déclarent exonérer l’organisateur ainsi que les Amis de la 

Nature d’Ath de tous recours en cas de problème, quel qu’il 

soit, qui viendrait à se présenter avant, pendant ou après 

l’activité. 
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SOIREE RETROUVAILLES 
« La Garde-Freinet » 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à 17 heures 30 

Salle de l’«Espace Intergénérationnel», rue 

Defacqz (Esplanade) à ATH  

PROGRAMME 
 

17 heures 30 : Accueil et apéritif 
18 heures 00 : Projection du voyage présentés par Dominique 
et Edmond  
19 heures 00 : entracte avec un encas 
19 heures 45 : Projection du voyage par Luc et Sagaya sur la 
partie culturelle et d’André et de Jean-Pierre pour la partie 
randonnée 
21 heures 15 : Présentation du voyage 2020 en Auvergne 
21 heures 30 : café – tarte 
GRATUIT A TOUS LES PARTICIPANTS – 5 € pour les autres A.N. 
Inscriptions aux  Amis de la Nature, 

068/28.09.09 (e-mail : amisdelanature@an-

ath.be) 

POSSIBILITE DE LOGER A LA 

MAISON VERTE, réserver au plus 

tôt. 

Le prix de la nuitée est de 7,5 € + 3 

€ pour les draps. 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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MINI RANDO : 

Dimanche 17 novembre 2019 

A Chièvres, parcours touristique. 

 

Rendez-vous sur la Grand – Place de Chièvres à 9 heure. 

Boucle de 10 kms, facile et plat, sentiers, petites routes. 

 

Apéro : dans le garage rue de Saint-Ghislain. 

Midi : Possibilité de pique-nique ou petite restauration sur la 

Grand Place au café « au comte d’Egmont » puis à emporter un 

morceau de tarte au noix. 

 

ATTENTION : ce jour là, il y a le marché de Chièvres. Vous 

devez vous garer à gauche sur le grand parking avant le 

marché. 

 

   Chaussée de Mons  

 

 

      

 

 

 
 

Renseignement : Christiane Planchon = 068/65.77.01 après 18heure 

 

Grd place 

/marché  

Parking 
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ATH 
Samedi 23 novembre 2019. 
LES AMIS DE LA NATURE D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

 

     Marche fédérale d’Après-Midi  
 

               ECOLE COMMUNALE DE LIGNE  

             Rue de la Brasserie – 7812 Ligne 

 
DEPART: De 12h00 à 17h00 

              INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

 

Accessible via : 

     E429 (20 min), Ath (10 min), Tournai (20 min) 

 

PARCOURS (Au cœur du Pays Vert) : 6 et 12 km. 
Parcours campagnards, nature et chemins pittoresques.  

 

Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches 

Populaires et de la FISP (IVV).  

 

PERMANENCE FFBMP : assurée de 13h00 à 19h00 

L’inscription vaut un certificat de bonne santé. - Le club est assuré en responsabilité civile. 

PETITE RESTAURATION à PRIX DÉMOCRATIQUE 

 

RENSEIGNEMENTS: AMIS DE LA NATURE – ATH 068/280909 (aux heures de 

bureau) + e-mail : amisdelanature@an-ath.be 

Editeur responsable: A.N./Ath 

Rue des frères Descamps, 18 – 7800 ATH. 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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LES AMIS DE LA NATURE  

D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)   

 
01 décembre 

2019 
À partir de 7 h 30. 

Possibilité de petite restauration sur place. 

À  M A I N V A U L T  
(Pays des Collines) 

 

Secrétariat : « Ecole communale » – rue du Mont, n°2 à 7812 
Mainvault (entité d’Ath). 
Accès voiture : E429/A8, sorties 30/31 (Ath/Frasnes) + N528 (Ath > Frasnes ou Flobecq). 

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

ou Yves Duquesne (0475/68 99 62) 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook (Les Amis de la Nature de Ath) ou encore sur notre 
site internet www.an-ath.be 
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Un Week-end à Reims 

Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019. 

Le programme est toujours à l’étude. 

Voici ce qui est projeté : 

Samedi matin : Visite des jardins du Nouveau Monde et le musée 
franco-américain du château de Blérancourt récemment rénové pour 
le centenaire de la grande guerre ou rando. 

Samedi midi : repas libre à Soissons. 

Samedi après-midi : Visite du fort de Condé près de Soissons ou 
rando. Puis en route vers Reims pour le marché de Noël et le spectacle 
son et lumière à la cathédrale. 

Soir : Repas et repos au CIS de Reims. 

Dimanche matin : Visite libre de l’église Saint Denis à Reims suivi de la 
visite guidée du fort de Pompelle ou rando. 

Dimanche midi : repas dans un petit restaurant. 

Dimanche après-midi : visite guidée de Hautvillers berceau du 
champagne ou rando et pour terminer nous passerons chez un 
producteur de champagne pour une dégustation et achats. 

Prix : pas encore arrêté. +/- 105€ comprenant le déplacement en car 

la demi-pension au CIS de Reims et le repas du dimanche midi. Les 
visites sont en sus. 

Inscriptions : 

1) D’abord s’inscrire à la maison verte soit par téléphone au 068/28.09.09 
ou par mail : amisdelanature@an-ath.be 

2) Puis 50€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 des « Amis de la Nature » ou 
à la « Maison Verte ». Communication : Reims. Le solde devra être versé 
pour le 06 décembre. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Retrouvailles Corse 
 

Quatre ans déjà qu’un groupe des Amis de la Nature 

d’Ath s’était lancé dans une grande randonnée en Corse, 

en y réalisant le circuit « Mare a Mare Nord ». 

Un circuit de 14 jours qui nous a permis de traverser la 

Corse d’une côte à l’autre en partant de Bastia pour 

terminer à Ajaccio. 

Mieux vaut tard que jamais et donc, André et Yves vous 

invitent le samedi 21 décembre 2019 à 19h00 à une soirée 

retrouvailles Corse où nous pourrons revivre en photos ce 

beau périple entrepris par un groupe de 12 marcheurs et 

marcheuses. 

Le planning détaillé de la soirée vous sera communiqué 

dans le périodique de Décembre mais sachez qu’elle sera 

organisée autour d’un repas Corse entrecoupé de deux 

présentations à savoir une de +/- 20 min réalisée par 

Bernard et une autre de +/- 30 réalisée par André. 

Prix de la soirée : 20 euros pour les membres et 22 euros 

pour les non-membres 

Réservations pour le 15 Décembre au plus tard auprès de 

Marie-Line ou Elise au 068/28 09 09 durant les heures de 

bureau ou par mail à l’adresse amisdelanature@an-

ath.be. 

Même si la priorité est donnée aux participants et leurs 

conjoints, tout le monde reste bienvenu car tout le monde 

sait que plus on est de …(vous connaissez la suite). 
 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Activité AN/Ath en mai 2020. 
Séjour ‘Châteaux de la Loire’ 

Période de 10 jours = 9 nuits avec départ vers le 05 mai. 

Déplacement en voiture (Ath > Blois = +/- 430 KM) et co-voiturage 
possible. 

Logement à l’hôtel ou dans un VVF et cela en ½ pension (2 
personnes/chambre). 

Le coût sera d’environ 600€, auxquels, il faudra ajouter les 
différentes visites. 

Seront proposés sur place et au quotidien : 

a) 2 demi-randos d’une dizaine de kilomètres & 

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

Dans la mesure du possible, la rando du jour se déroulera à 

proximité du château (choisi et) visité. Ainsi, une ½ rando et une 

visite seront possibles. 
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Un hébergeur m’a fait une proposition intéressante, mais il ne 

reste déjà plus que 30 places. 

Conclusion et pour les intéressé(e)s : Inscription le plus 

rapidement auprès de notre section -mail/téléphone- (Marie-

Line et/ou Élise) et versement d’un acompte de 100€ dès que 

possible. 

Le nombre de participants risquant d’être limité, ne traînez 

donc pas et comme d’hab., les 1ers seront prioritaires. 

Les organisateurs : (Éliane et) @ndré Degransart -068 /44 90 

96 & 0476 / 428 160-.  
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Les « Amis de la Nature » d’ATH vous 

proposent un Voyage en Indonésie 

du 10 au 26 octobre 2020 

Régions visitées : l’île de Jaffa et l’île 

de Bali. 

Au programme : Djakarta, temples de Prambanan, sita de Ratu Oko ; 

Borodubur temples Pawon et Candi Mendut, traversée de l’île en 

train, lever de soleil dans la caldera du mont Bromo ; ascension du 

mont Kawa Ijen et son spectacle de la lave bleue ; en ferry jusqu’à l’île 

de Bali, côte nord, temple bouddhiste, temple Pura Pukali, monastère 

Brahma Asmara Vihara, Banjar, randonnée en forêt tropicale, cascade 

de Gitgit, centre de l’île et sa capitale culturelle, temple Ulun Bratan 

balade dans les rizières, le mont Batur ; sources sacrées de Tirta Impul, 

temple de Gunung Kawi ; grotte de Goa gajah, l’est de Bali temple de 

Besakhi, piscines royales de Tirtagangga, Bali bird park, marché de 

Sukawati.      Partenaire : Evanéos 

Prix : toujours à l’étude  +/- 2250€ 

Nombre de places : 40  

Inscriptions :  

1) Prévenir le bureau de votre 

inscription au 068/28.09.09 ou amisdelanature@an-ath.be. 

2) Puis verser 150€ sur le compte des Amis de la Nature avec la 

communication : Indonésie 2020 

Seuls les 40 premiers versements seront pris en considération  

Organisateur : Herpelinck Victor. 0478.24.46.50. 
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Samedi 2 novembre   

et le Samedi 7 décembre . 
 

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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Sudoku : 
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La recette de Francine : 

Potage aux chicons 

Ingrédients :  

150g de holland gouda mi-vieux (en bloc) 
30g de beurre 
300g de chicons 
1 gros oignon 
1 l de bouillon de poule 
1/2l de sauce béchamel (50g de beurre, 60g de farine, 1/2l de lait) 
Un peu de cresson  
Sel, poivre 
 

Préparation :  

1. Suer les chicons coupés en rondelles et l’oignon finement émincé dans le 

beurre. 

2. Ajouter un peu de bouillon et laisser cuire pendant 20 minutes. Ajouter le reste 

du bouillon et laisser sur le feu. 

3. Préparer une sauce béchamel et y ajouter le potage en mélangeant. 

4. Saler, poivrer. 

5. Servir chaud avec le cresson haché et les cubes de fromage. Garnir avec le 

cresson et quelques feuilles de chicons. 

Remarques :  

Lors de la cuisson des chicons, on peut éventuellement ajouter un peu de sucre pour 

neutraliser le goût un peu amer de ce légume. 

La béchamel peut être préparée d’avance.  

Bon appétit  
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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 € 

 


