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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 jeudi 19 Décembre 2019  
(après la réunion calendrier)  

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

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

THIERRY 
 
 

 
 

 

REUNION CALENDRIER (1ème semestre) 
 

JEUDI 19 décembre 2019 
Maison Verte à 19h   

 

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. 
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Edito 
 

Et voilà que l'année 2019 touche déjà presque à sa fin. 

Mois de décembre, mois des fêtes, premier mois de l'hiver. 

Une petite référence culturelle ne faisant jamais de tort : le mot 

décembre est issu de "decem" qui veut dire "dix" en latin, car il 

était le dixième mois de l'ancien calendrier romain. 

Nous pouvons constater avec grande satisfaction que cette 

année a de nouveau été riche en voyages et en activités 

diverses et variées pour notre belle association. 

Alors cet édito, je souhaite le dédier avant tout à nos chers 

bénévoles, qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour 

contribuer à la réussite de nos multiples activités. 

Je désirerais, que, tout le monde ait conscience du travail et du 

temps que nos bénévoles consacrent pour les Amis de la nature. 

Nous ne sommes jamais assez nombreux, d'autant plus que les 

membres vieillissent et que nous souffrons quelque peu du 

manque de renouvellement de jeunes membres. 

Une citation qui n'est pas de moi, bien sûr, mais de Kennedy " 

Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre 

association, et non pas ce que votre association peut faire pour 

vous ! 

 Je voudrais enfin avoir une tendre pensée pour nos membres 

disparus et ceux qui actuellement, traversent des difficultés de 

santé. 

Enfin, je vous souhaite à tous et à toutes, de merveilleuses fêtes 

de fin d’année. 

 

Thierry 
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 

 
 

01-12-2019 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  
MAINVAULT 
Ecole communale, rue du Mont 2  
Les Amis de la Nature asbl - Yves Duquesne - 0475 689 962 
 

08-12-2019    MARCHE : 5 - 10 - 20 Km    FLOBECQ 
Rue de la Crête 28b  
Les Gilles de Flobecq - Michel Delhaye - 0474 361 979 
 

15-12-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  LENS 
Ecole communale, rue du Thy 3  
Comité des enseignants-Véronique Vandenameele-06 522 69 26 
 

22-12-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  STEENKERQUE 
Place de Steenkerque 9 
Jeunesse intrépide de Steenkerque asbl - Renaud Derijcke - 
0479 459 019 
 

29-12-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   ELLEZELLES 
Complexe sportif FC Ellezelles, rue de Renaix 38A  

 Jacques Van Quickelberghe - 0473 684 913 
 
 
MARCHES FFBMP 
 

Sa 07/12 - 25-20-15-10-5 km 
Salle Paroissiale - Rue du Centre, 56 - 7640 PERONNES-LEZ-
ANTOING 
 

08.00-15.00 sur 25-20-15-10-5 km 
Organisateur: HT 069 - LES RANDONNEURS DU HAUT-
ESCAUT 
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Sa 14/12 – 7- 12 - 20 km 
Ecole du Château - Avenue Leray, 33 - 7500 TOURNAI 
12.00-15.00 sur 20-12 km 
Organisateur: HT 075 - MONT-MARCHE TOURNAI 
 

Di 22/12 - 21-12-6-4 km 
Salle « Chez Nous » – Rue du Muturnia, 7 – 6220 HEPPIGNIES 
07.00-13.00 sur 21-12 km / 07.00-15.00 sur 6-4 km 
Organisateur: HT 010 - LES MARCHEURS RANSARTOIS 
 

 

N’oubliez pas de retenir la date du 5 janvier 2020 pour 
une randonnée en compagnie de Victor. 

Il nous donnera plus d’infos dans le prochain périodique 
Restez donc à l’affût … 

 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 
Week-end de préparation au « Relais du Fayt » 

 

Programme : Samedi  
9 heures : rendez-vous à Grandglise 
9 heures 30 : début des travaux 
12 heures : repas sur le pouce 
13 heures : poursuite des travaux 
18 heures 30 : apéritif 
19 heures : souper et soirée conviviale  
 

Dimanche 
6 heures 30 : petit déjeuner 
7 heures 00 : marche ADEPS travail ou participation 
 

PRIX : gratuit pour les personnes qui ont travaillé excepté pour 

le repas du soir où les frais sont partagés. 

INSCRIPTION : par téléphone uniquement au 068/28.09.09 

avant le 18 janvier 2019. 

➔Plus d’infos dans le prochain périodique. 
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LES AMIS DE LA NATURE D’ATH 

VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)  (IGN 45/1-2) 

 

26 janvier 2020 
À partir de 7 h 30. 

Possibilité de petite restauration sur place. 

À  G r a n d g l i s e  (Pays des 

princes de Ligne) 
 

Secrétariat : Relais du Fayt/Maison A.N. – rue Sablière, n°12 à 7973 Grandglise 
(entité de Beloeil). 
 
Accès voiture : E42/A16, sorties 27/28 (Bernissart-Harchies/Blaton) + N50 (Mons <> Tournai). 

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

Duquesne (0475/68 99 62). 
 
Les liens permettant de visualiser les 4 circuits seront accessibles sur le site internet www.an-ath.be sous 

l’onglet « activités en détail » ➔ »marches ADEPS » 

 

http://www.an-ath.be/
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Les « Amis de la Nature » d’ATH vous proposent 

Un Week-end à Reims 

Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019. 

Samedi : 

06h30 : Départ des « autocars Degrève » en route pour 60400 Cuts. 

180Km. 

09h15  : Arrêt technique au café « La Source » à Cuts. 

 9h50 : En route pour 02300 Blérancourt. 5 Km. 

10h00 : Visite libre des jardins du Nouveau Monde et visite guidée du 

musée franco-américain du château de Blérancourt récemment 

rénové pour le 

centenaire de la 

grande guerre. Dès 

10h00 les toilettes y 

sont accessibles. 

Ou:                              

                                  

Les randonneurs se mettent en route pour une boucle de +/- 6Km 

autour du château de Blérancourt  

12h00 : tout le monde se retrouve. En route pour 02200 Soissons. 

25Km (30 min). Temps libre pour pique- nique ou resto jusqu’à 14h30. 

14h30 : En route pour 02880 Chivres-Val 12Km. 

15H00 : Visite guidée du Fort de Condé. 1h30 ou :                                      

                randonnée en boucle de +/- 6Km. Autour du fort de Condé 
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16h30 : Tout le monde se retrouve et en route pour Reims 50 Km.  

17h30 : Le car arrivera en centre-ville pour aller au marché de Noel 

(145 chalets et animation muscilejusqu’à 18h00) et participer au 

spectacle REGALIA sur la 

cathédrale de Reims de 

20h00 à20h15. Puis retour à 

pied au CIS. Ceux qui le 

désirent peuvent se rendre 

plus tôt au CIS.(possibilité de 

prendre le tramway-station 

Opéra jusque Comédie).  NB ; 

Il y a u e navette gratuite entre le marché de Noêl (office de tourisme) 

et la foire de Noêl près du stade de foot et tout près du CIS.             A la 

foire de Noêl il y a = de 100 attractions et un feu d’artifice à 18h00. 

20h00 : Repas du soir au CIS et repos.  

Dimanche : 

08h15 : En route vers la basilique saint Remy à Reims. 3Km. visite libre 

jusqu’à 9h10. 

08h45 : Les randonneurs partent vers le fort de la Pompelle 9Km600 

en suivant l’Aisne GR145-654. 

09h30 : En route vers le fort de la Pompelle. 8Km. Visite libre de 10h00 

à 11h20.                                                  11h20 :Tout le monde se retrouve 

et  départ pour Champfleury.13Km.  

Arrivée au restaurant Crescendo à 11h45 .Menu : Pâté en croûte. – 

Confit de canard. – Assiette de 3 fromages.- Fondant au chocolat. Petit 

pain. – Café. – 1 quart de vin ou eau.      
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13h45 : En route pour 51160 Hautvillers 20Km. 

14h30 départ de la randonnée de 7km à Hautvillers (office de 

tourisme) 

15h00 : Visite guidée d’Hautvillers berceau du champagne. 

16h30 : En route vers Rilly-La-Montagne. 20 Km.         

17h00 à 18h30 : Tout le monde se retrouve et participe à la 

dégustation de champagne à la maison Dumont.  Le champagne grand 

cru y est proposé au prix de 16€ la bouteille. 

18h45 : arrêt technique au Mac Donald de Cortmontreuil  . 10 Km. 

19h30 : Retour à Ath (235 Km.) vers 22h30. 

Prix : 110€ comprenant le transport aller-retour en car, la demi-

pension au CIS de Reims, le repas au restaurant Crescendo, la 

dégustation de 2 verres de champagne, les pourboires. 

N’est pas compris : La visite guidée du château de Blérencourt – 12€, 

La visite guidée du fort de Condé – 7€, la visite libre du fort de la 

Pompelle – 3€, la visite guidée de Hautvillers – 5€. 

Pour s’inscrire :  

1) Tél au 068.28.09.09. aux heures de bureau pour voir s’il reste des 

places disponibles.  

2) ensuite verser la somme sur le compte des « Amis de le Nature » 

d’Ath avec en communication : reims .                                                 
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Soirée –Retrouvailles- CORSE 

2015. 
En septembre 2015, un groupe des Amis de la Nature 
d’Ath -et sous la conduite d’Yves.D- a réalisé en grande 

randonnée pédestre : le circuit « Mare a Mare Nord ». 
 

La Corse (Corsica en corse) est une île de la Méditerranée située à 170 
km au sud de Nice (France), à 84 km de la péninsule italienne et à 14 
km de l’île de la Sardaigne (Italie).  L'île a une superficie de 8681 km², 
ce qui équivaut à 3,5 fois moins que la Belgique et à 1,6 % du territoire 
français. C'est la quatrième île de la Méditerranée après la Sicile, la 
Sardaigne et Chypre. 

 

Sur ce et comme d’hab., les AN/Ath organisent une soirée 
culinaire et photographique.  

Où et quand ? 

Le SAMEDI 21 décembre 2019 dès 18 heures 
30 à la Maison Verte (Rue des frères Descamps +/- 

face à la gare, 18 à 7800 Ath). 

Voici le programme  de la soirée :  

18 heures 30 : Accueil  &  Apéro corse 
(corsé ?) + amuse-bouches.  
 

19 heures 10 : Entrée : Cannellonis au 

Brocciu 
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19 heures 40 : Reportage Photos (partie 1) > Bernard 

Janssens (+/- 35’) 
20 heures 20 : Repas : Veau à la 

Corse 
 

20 heures 55 : Reportage Photos 
(partie 2) > @ndré (+/- 35’) 

 

21 heures 30 : Dessert -Fiadone- + 

le Prince Noir. 
 
N.B. : Repas préparé et servi par Renaud et toute son 
équipe.  
 

Et le « tout » pour 20€ (+2€ pour les non-membres A.N.) 

ATTENTION : Le nombre des convives sera limité à 45 personnes.  

 
Animateurs : Les couples (Arlette/Yves, 

Éliane/@ndré) assistés de …… pour le 
service, la vaisselle, la remise en place, 
d’Eloi -notre chef barman- et de Michelle.H 
pour la projection ‘photos’. 
Pour ce 21/12 et même si la priorité est 
donnée aux participants et leurs conjoints, 

BIENVENUE à tous et Réservation par téléphone au 
068 / 28 09 09 (heures de bureau) ou par mail : 
amisdelanature@an-ath.be 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Vacances de Carnaval 2020 
 

Les Amis de la Nature d’Ath vous invitent à venir passer 
une semaine de randonnées ou de ski ou ….. 

 

Au refuge Les Jonquilles 

Situé dans le parc du Ballon à 900 m d’altitude 
 

Du Samedi 22 au Samedi 29 février 2020 
25 places ont été réservées 

Prix : 80 € 
 

Le prix comprend : les nuitées et le café du petit-déjeuner 
 

DEPLACEMENTS 
Départ : le samedi 22 février vers 7 heures 
Retour : le samedi 29 février départ à 9 heures du chalet 
Le déplacement se fait en covoiturage (attention prévoir des chaînes) 
 

REPAS  
Les repas du soir sont organisés en commun avec une cagnotte. Pour 
les petits-déjeuners et les pique-niques chacun doit prévoir ses 
provisions (excepté le café) 
 

A EMPORTER  
➢ Sacs de couchage + taie d’oreiller 
➢ Chaussons obligatoires 
 

ACTIVITES selon le goût de chacun  
 Randonnées pédestres guidées 
 Ski de fond ou alpin 
 Repos ou autres …. 

 
Une priorité est donnée aux participants 2019       

1er décembre 2019 date de l’extrait de compte. 
 

RESERVATION  
L’inscription est enregistrée dès le paiement reçu avant le 1er décembre 
2019. Le paiement peut être effectué soit à la Maison Verte en cash ou 
de préférence par carte ou bien sur le compte BE600001 1786 2070. 
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Activité AN/Ath : du 08 au 17 mai 2020. 

Séjour ‘Châteaux de la Loire’/France. 

Période de 10 
jours = 9 nuits. 

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

Logement à 
l’hôtel en ½ 

pension (2 personnes par chambre). 

Le coût sera de 600€ payable en 3 mensualités (IBAN > BE60 0001 

1786 2070 des Amis de la Nature d’Ath) : 1/ 100€ à l’inscription – 
2/ 250€ au 1er janvier et 3/ 250€ = solde au 1er avril 2020. 

-Les déplacements, les différentes visites, les boissons, les cadeaux 
personnels, etc. … sont en sus- 

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 (Dès à 

présent, un pré-programme peut vous être envoyé par mail en 
me contactant). 

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.  

Nous logerons à l’hôtel : ‘L’Orée de Chambord’** -14, Rue de 
Chambord à 41250 Maslives- (situé à 3KM500 du prestigieux et plus 
vaste des châteaux de la Loire -XVIe siècle-). 
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Nous vous accueillons 
dans un charmant village 
du Val de Loire patrimoine 
mondial de l'Humanité par 
l'Unesco à 15 km de Blois 
et à 3 km du château de 
Chambord. 29 chambres‚ 2 
salles de 45 et 200 
personnes‚ jardin d'été‚ 
cheminée d'hiver‚ parking  

Le programme des visites sera établi en janvier 2020 et cela en 
collaboration avec Michelle.H dont en voici un avant-projet : 

1. Amboise (château) + Clos Lucé (résidence de Léonard de Vinci) + pagode de 
Chanteloup + vins blancs de Vouvray.  

2. Chaumont s/Loire (château + festival des jardins). 

3. Blois (château) + Beauregard (château et parc). 

4. Chambord (château + forêt) + Bracieux (joli village + marché du jeudi) + 

chocolaterie Max Fauché. 

5. Chenonceau (château) + Montrichard (donjon) + Montpoupon (château) + 
Aiguevive (ruines ancienne abbaye). 

6.  Cheverny (château qui inspira Hergé pour Moulinsart + chenil avec une 
centaine de chiens de chasse + jardin de l'Amour) + Fougères 
s/Bièvre (château). 

7. Vendôme (ville historique + vignoble) + Lavardin (la 
Roche-aux-Fées). 

8. Beaugency (château) + Talcy (château) + Basilique 
de Cléry-St André. 

Quant aux différentes randos pédestres, je m’en occuperai par la suite, 
puisque pas d’urgence.  

Les organisateurs : (Éliane et) @ndré Degransart 068 /44 90 96, 
0476/428 160  andre.degransart@skynet.be 

mailto:andre.degransart@skynet.be
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Les « Amis de la Nature » d’ATH vous proposent 

8 jours en Arménie Du 12 au 19 septembre 2020 . 

Le voyage est toujours à l’étude. Prix : 1150€ 

 La date de départ peut encore varier de 2 ou 3 jours. 

Le prix donné à titre indicatif sera fixé plus tard et comprendra les 

transferts en car au départ d’Ath à l’aéroport, les vols Aller-Retour 

jusqu’à Erevan (3.300 Km.) .les taxes d’aéroport qui peuvent évoluer 

jusqu’au jour de l’achat des billets La pension complète du jour 2 au 

jour 7 l’eau minérale et le thé ou café aux repas, les déplacements en 

car sur place, les entrées des visites prévues au programme, la 

compagnie d’un guide qui parle le français tout au long du séjour, les 

pourboires. 

Le prix ne comprend pas les assurances les autres boissons , les 

services et dépenses personnels.  

Documents requis : Le passeport en cours de validité 6 mois après le retour est 

exigé. 

Ce voyage vous emmènera dans un autre monde berceau du christianisme à 

l’hospitalité légendaire avec une architecture unique, des paysages à couper le 

souffle avec une histoire ancienne et traversé par la route de la soie. 

Lors du circuit nous passerons à Erevan – Garni – Geghard - Khor Wirap – 

Noravank – Hermon – Selim -  Sevan - Dilidjan – Goshavank – Etchmiadsine. 

Inscriptions : Le nombre de participants est limité à 50 personnes 

Pour réserver sa place 1) contacter le bureau ; 2) puis verser 50€ sur le 

compte des « Amis de la Nature » d’Ath Seuls les 50 premiers 

versements seront pris en considération. 
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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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Les Amis de la Nature d’Ath 

 Vous proposent une 
JOURNEE DE DECOUVERTE 

ORNITHOLOGIQUE 

Dans 

Les Hauts-de-France 

 Calais - Escalles-Ambleteuse 
 

Le Dimanche 16 février 2020. 
 

Départ : 6 heures des autocars Degrève, chemin des 

Primevères à ATH 
 
 

Prix : +/- 30€ qui reste à définir et à verser sur le 

compte BE60 0001 1786 2070 des Amis de la Nature 

ou passer au bureau (paiement par carte ou en cash) 
 

 

Le prix comprend : 

- Le déplacement aller-retour en car 

- Le guide naturaliste 

- Les pourboires 
 

 

A EMPORTER : 
Vêtements chauds et 

imperméables, chaussures pour circuler dans les réserves, 

des jumelles ou équivalent, boissons et encas. 

Deux télescopes terrestres seront mis à disposition. 
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RESERVATIONS : 
 

1) Réserver par téléphone au bureau 068/280909 ou  

mail : amisdelanature@an-ath.be  

2)  Ensuite verser sur le compte BE60 0001 1786 2070   

des Amis de la Nature avec la communication : 

découverte ornithologique. 
 

PROGRAMME : 
 

6 heures 00 :  Départ du parking des autocars DEGREVE 

Pendant l’aller une présentation PowerPoint sur 

le thème de l’identification des oiseaux de mer 

présents : 
 

8 heures 15 : Arrêt technique à Calais (170 km, +- 2heures) 

( Café de la Tour ) 

9 heures 00 : Début de la découverte ornithologique :   

 

Thème : LES OISEAUX DE MER SUR LA COTE D’OPALE 
 

Guide accompagnateur : Mr JACQUES – A. LECLERCQ 

Balade tonique et vivifiante +/- 7,5 km 

présentant un dénivelé de137 mètres, en 

passant en premier par la plage, avec vue par-

dessous sur les falaises calcaires, puis en 

remontant dans l’arrière-pays pour enfin 

rejoindre le haut du Cap Blanc-Nez. 
 

12 heures 00 : On prend le car pour ESCALLES ( 5 min.) 

 Temps libre → 14 heures 00 pour pique-

nique ou petit resto 
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14 heures 00 : Départ pour AMBLETEUSE (17 km +- 20 min.) 

 

14 heures 30 : Promenade de 4 ou 7 km à travers dunes         

                            autour du cour d’eau de la                               

SLACK. 

16 heures 30 : Temps libre à Ambleteuse. 
 

17 heures 30 : Retour à ATH. 
 
 

19 heures 30 : Arrivée à ATH. 
 

 

Pour les membres qui ne désirent pas suivre le guide, une 

randonnée sera organisée au matin et après-midi, par 

Degransart André. 

 

Matin 

Calais direction Escalles 

12km500  (+-03h30) 

Après-midi 

Boucle de 10km500 (+-2h30) 
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Le Samedi 7 décembre et le 

Samedi 4 janvier . 
 

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. 

Animateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

Organisateur : les Amis de la Nature d’Ath 
 

 

 

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 

 

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 € 

 


