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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 

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

 

Vice-Président :  
 
 
 

Secrétaire : LACMAN Eric  
   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : ericlacman64@outlook.com 
 

Secrétaire-adjointe :  Verduyckt Josiane  
 Clos du Masich, 33 - Ath    
 E-mail : josianeverduyckt@gmail.com  

 
 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 
   Téléphone : 0032.470.61.11.91 
 

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  

13 h 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:tresorier@an-ath.be
file:///C:/Users/AN2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Amis%20de%20la%20nature/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/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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Marches FFBMP 
Di 10/10 - Salle du Kursaal - Avenue Wanderpepen, 30 - 7130 BINCHE 

06.30-15.00 sur 30-20-12-6-4 km 
Organisateur: HT 025 - LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 

Sa 16/10 - Cercle Saint Charles - Rue de l'Eglise, 72 - 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
07.00-09.00 sur 42 km / 07.00-12.00 sur 21 km / 07.00-15.00 sur 14-
7-4 km 
Organisateur: HT 009 - LES TRAINE-SAVATES MONTIGNIES S/SAMBRE 

Sa 23/10 - Ecole Communale de la Roe - Rue des Ecoles, 77 - 7600 
PERUWELZ 
06.30-09.00  
Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PERUWELZ 

Di 24/10 - Institut Saint André - Rue d'Allain, - 7520 RAMEGNIES-CHIN 
08.00-15.00 sur 20-12-6 km 
Organisateur: HT 080 - AUDAX TOURNAI MARCHE 

Di 31/10 - Ecole Communauté française - Ruelle des Ecoles, 19 - 7890 
ELLEZELLES 
12.00-17.00 sur 18-11-7-4 km 
Organisateur: HT 062 - LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 

Marches ADEPS 
 

10-10-2021   5 - 10 - 20 Km  -  PETIT-ENGHIEN 
Rue des Combattants 25  
Comité des Parents Ecole St-Sauveur - Audrey Ewbank - 0473 860 072 
 

17-10-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km     - BERNISSART  
Fermette du Préau, rue des Préaux 3  
Administration communale - Antonia Balsamo - 0470 101 391 
 

24-10-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km     -      THORICOURT  
École communale, rue de l'Enseignement 1 -  Jeannine Jonckheere - 
0479 245 177 
 

31-10-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km       -   LENS  
École communale de Lens, place de la Trinité  
P.A.C. Présence et Actions Culturelles - Christian Stiévenard - 0477 990 
560 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT025
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT009
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT018
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT080
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT062
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ADEPS 2021 - La reprise  
 

Après une interruption d’environ un an et quelques mois, le 05 

septembre dernier les Amis de la Nature d’Ath ont enfin eu la 

possibilité de reprendre les marches organisées. 

C’est donc avec beaucoup d’entrain que nous nous sommes relancés 

dans cette organisation qui, même si elle exige pas mal de travail pour 

les organisateurs, génère toujours beaucoup de satisfaction. 

Lorsque je parle satisfaction, je peux dire que, cette année, elle fut 

double car, outre le fait de pouvoir relancer nos activités, la météo 

était de la partie et nous a gratifiés d’un soleil généreux tout le long de 

la journée. 

 

C’est ainsi que, cette année, pas moins de 785 marcheurs se sont 

présentés au départ qui, cette fois, COVID oblige, avait été déplacé 

dans une rue voisine du point de départ traditionnel. Nous avons eu la 

chance de pouvoir occuper la cour de l’académie de musique, ce qui 

nous a permis d’occuper généreusement l’espace ainsi mis à notre 

disposition. 

Dans la pratique, les circuits ont été tracés cette année vers les 

communes de Bouvignies pour les 5 et 10 km, prolongés vers Rebaix 

pour le 15 km et enfin vers Isières pour le 20 km. 

Pour les amateurs de chiffres, 331 marcheurs ont parcouru les 5 km, 

355 marcheurs pour les 10 km, 62 et 37 pour respectivement les 15 et 

20 km. 

 

Au final donc, un beau succès grâce à l’intérêt manifesté par les 

marcheurs pour cette manifestation soutenue par l’équipe 

traditionnelle de bénévoles qui, cette année, s’est vue renforcée par 

un nouveau venu (Ronald) à qui je souhaite à nouveau la bienvenue 
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dans ce groupe qui, tant avant que pendant et après l’activité, se 

dévoue à faire de cette activité une réussite.  

Encore un tout grand merci à eux et je vous donne déjà rendez-vous à 

notre prochaine marche qui se tiendra le 11 novembre au départ de 

l’école d’Isières et qui sera placée cette fois sous l’égide de la FFBMP. 

 

Yves 

Responsable des marches auprès des Amis de la Nature d’Ath. 

 

 
REUNION DE COMITE 

 

Le 21 octobre 2021 à 19h00 

 
- Maison Verte –  

 

ORDRE DU JOUR  
 

19h organisation de la marche de 
novembre  
19h30 : Les maisons : situation 
actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers  
 

JEAN MARIE G  
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Marche d’avant-midi du 31 octobre 
 

Je vous propose cette fois une marche de 11,100 km à partir de 

la Place du Marché à Lens ou, plus précisément, sur le grand 

parking situé le long de la chaussée où je vous donne rendez-

vous pour 09h00. 

En parcourant chemins et sentiers, nous nous dirigerons vers 

Erbaut pour ensuite revenir vers nos véhicules. 

Comme d’habitude, l’apéritif vous sera offert à l’issue de ce 
circuit. 
 

Pour votre information, retenez que cette marche sera la 
dernière de l’année car les mois de novembre, décembre et 
janvier qui arrivent, sont les mois où seront organisées les 
traditionnelles marches fédérales et ADEPS. Celles-ci 
nécessitent tout de même un travail de préparation, ne fut-ce 
qu’en terme de reconnaissance des tracés et vous 
comprendrez donc que, dans ces conditions, il devient difficile 
pour moi d’être sur tous les fronts.  
Je vous donne déjà rendez-vous en fin février 2022 où nous 

reprendrons alors nos traditionnelles marches d’avant-midi. 

 

A bientôt 

Yves 
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ENTRE LES MOULINS 

Le dimanche 3 octobre 2021. 

Guide du jour : Thierry et Ginette. 

Cette promenade guidée permettra au visiteur de découvrir un aspect de la vallée 

de la Dendre orientale à partir du moulin, dit « De-la-Passe-Tout-Outre », ancien 

moulin seigneurial sur la Dendre, dont le pont en dos d’âne, les vannes et le 

mécanisme anciens forment un ensemble architectural qui charme par sa poésie 

(classé comme monument depuis 1978).  Nous aurons l’occasion de passer devant 

le moulin de Mévergnies (cité dès le XVIème siècle, remanié aux XVIIIème et 

XXème siècles). 

A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert par les A.N. si le COVID 

nous le permet. 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à 09h00 

Rue du Passe-Tout-Outre, 24, 

7941 Attre (Brugelette) 

GPS : 50,6075879   3,8315792 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 

Inscription obligatoire pour le 28/09/2021. 

(Nom & prénom et n° de téléphone) 

amisdelanature@an-ath.be   

 068/280909 

Vanoverskelds Thierry 0495897606 

A bientôt 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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A l’initiative de Bernadette Lecocq, 

Les Amis de la nature d’Ath vous invitent à une excursion à 

Anderlecht. 

Au cœur du quartier de Cureghem. 
Samedi 09 octobre 2021. 

 

Déplacement en train : 7€20 pour les + de 65 ans. 

08h55 : rassemblement  la gare d’Ath. 

09h08 : départ du train. 

Matin : +/- 1 Km. 

10h00 : départ de la gare du Midi côté tour du Midi. 

              Si vous ne partez pas d’Ath prévenir Victor 0470.61.11.91. 

              Nous partons pour Anderlecht au quartier Cureghem. 

A Anderlecht au cœur du quartier de Cureghem, le grand Marché de l’Abattoir avec 

sa halle rétro et la nouvelle « Halle » couverte, des marchands proposent de 07h00 

à 14h00 des produits frais, exotiques, maraîchers, des pièces de boucher, des 

poissonneries et des articles divers à des prix très attractifs. 

L’histoire commence en 1888. Depuis 125 ans on abat à Anderlecht ! Une histoire 

de ville, d’humains et d’animaux. 

Midi : Vers midi nous serons attendus au restaurant du centre de services local 

« COSMOS » Rue Jorez 21 situé au centre de Cureghem, véritable microcosme. 

Le restaurant local offre des repas de qualité et frais en partenariat avec l’école de 

cuisine COOVI (CERIA) à Anderlecht. 
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« COSMOS » coopère avec l’abattoir et sa ferme aquaculture, avec ses légumes et 

les herbes cultivées sur le toit de FOOTMET de l’abattoir. Le restaurant social 

revalorise les légumes invendus par de délicieuses soupes fraiches. 

Menu. 

Soupe de légumes. 

---------- 

Assortiment de viandes du marché d’Anderlecht. 

Pommes grenailles légumes grillés et salades. 

---------- 

Tarte moelleuse au chocolat et sa glace vanille 

Prix : 20€ 

Les boissons sont en sus. 

Après-midi : Promenade digestive 7 Km. 

A la fin du repas nous ferons une promenade qui passera par les parcs Albert et 

Marie-Josée à Anderlecht avant de se diriger vers le cœur de notre capitale. Nous 

passerons par les 3 statues qui « pissent » : Zinneke-pis, Manneken-pis et 

Jeanneke-pis les halles Saint Géry la Grand-Place la rue des Bouchers. 

Après le verre de l’amitié dans un café typique du centre de Bruxelles nous 

rejoindrons la gare centrale. 

Retour : 

xxh05 : Il y a un train pour Ath toutes les heures 5 min. 
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Inscription obligatoire auprès de la Maison Verte et verser le montant du repas 

sur le compte suivant : 

BE74 0004 4943 0807 de Thierry Vanoverskelds au plus tard le 05 octobre 2021 

Communication : Repas COSMOS. 

Variantes possibles : 

1 Raccourcir la promenade de l’après-midi en se rendant directement aux 

halles de Saint Géry où le groupe se reformera – 3Km. Au lieu de 7 

2 Après le repas retour direct à la gare du midi : 1Km. Cette formule est 

recommandée aux personnes qui souhaitent faire des achats au marché. Dans ce 

cas prenez un sac frigo. Vos achats de viande seront tenus au frais dans le 

restaurant pendant le repas. 

Recommandation : 

Il y a beaucoup de monde au marché. Il est très grand. Prenez soin de votre 

portefeuille, GSM et autres valeurs. 

Guide de la rando : Victor 0470.61.11.91. 
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Randonnée TAMALOU : Jeudi 14 octobre 2021 
 

Cette randonnée est accessible à tous 

 mais surtout à ceux qui ont mal quelque part. 
 

09h30 : Rendez-vous parking du CEVA, chemin des Primevères à  ATH. 

              5 Km 800.  

Principalement dans le faubourg de Bruxelles. Ce sera 

l’occasion de voir l’esplanade, le parc d’Ath, le quartier de la 

Roselle et, via la gare, passer à la Maison Verte des « Amis 

de la Nature » d’ATH.(4Km 400) 

11h00 : Arrêt apéro à la « Maison Verte » ; l’apéro est offert par 

les »Amis de la Nature »d’Ath.  

Les mesures telles que : port du masque, distanciation, rester 

assis sans changer de place, devront être respectées. 

11h40 : On se remet en route et, via la tour Burbant et le centre ville, 

nous irons au Wok.(1Km 400)                                                                    

12h00 : Repas au WOK.  

      Buffet à volonté comprenant potage / entrées / plat principal  

      et dessert à volonté : 13€. 

13h30 : Au choix - retour jusqu’aux voitures.(0Km 850) ou randonnée 

             (8Km 100) via les faubourgs de Tournai et Mons jusqu’au     

parking du Ceva. 

16h00 : Pour les amateurs, le verre de l’amitié au Ceva. 

Inscription obligatoire :  068.28.09.09. pour tous ceux qui iront au 

WOK au plus tard le lundi 11 octobre 2021 afin permettre la réservation. 
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Venez découvrir 

L’OUZBEKISTAN 
Le vendredi 29 octobre 2021 à 19h  

                                                         
Les « Amis de la Nature » d’Ath vous invitent à venir découvrir ce pays 
d’Asie Centrale à l’auditorium de la Maison Culturelle d’Ath. 
À 100 m de la Grand Place, dans la cour du Château Burbant. 
                                                    Programme. 
18h30 : Accueil. 
19h00 : Présentation de l’Ouzbékistan 
19h15 : 1ère partie : projection du montage audio-visuel réalisé suite 
au voyage organisé en Ouzbékistan par les « Amis de la Nature » d’Ath  

 
20h00 : Entracte. 
Durant l’entracte, le verre de l’amitié 
sera servi. Vous pourrez ainsi 
échanger vos commentaires et 
premières impressions. 
 
 

20h30 : 2ème partie de la projection. 
21h15 : On se retrouve dans la salle. Rencontre conviviale afin de 
pouvoir échanger ses impressions. Le bar sera ouvert. 
 

PAF : 5€ 

 
Le montage audio-visuel a été réalisé par Michelle Herphelin  
avec les photos d’Arlette Chevalier et de Josiane Verduyckt.  
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DIMANCHE 7 novembre 2021 

Randonnée à partir de Ligne 

Vallée de la Dendre occidentale 
Guide du jour : Eric 
Courriel: (ericlacman64@outlook.com) 

Rendez-vous : 9h00. Eglise de Ligne 

Avant-midi : 9 km  au nord de la Dendre occidentale : 
Tour de Ligne, les deux Villers, Irchonwelz  et l’ancienne 
ligne SNCB  Ath-Blaton jusqu’à la maison verte, rue des 
Frères Descamps 18  à Ath. 

Midi : Pique-nique à la maison verte. Boissons au prix 
‘Amis de la Nature’ 

 
Après-midi : 13h00 : 7 km  au sud de la Dendre 
occidentale : de la maison verte vers le  faubourg de 
Mons, d’où l’on suivra un autre bout de  l’ancienne ligne 
Ath-Blaton, avant de bifurquer sur  Villers-Notre-Dame, et 
l’entrée de Moulbaix, avant de rejoindre Ligne.  

Petits chemins imprévisibles, sentiers, mais parfois on 
longera également des champs. Parcours presque plat 
mais assez dur, car risque de passages boueux. Ne pas 
se fier aux distances. Pas fait pour les ‘avaleurs de 
bitume’. 

Renseignements: Eric 0494/065903 ou Amis de la Nature 
068/280909. Possibilité de faire une demi-journée, mais 
prévenir.  
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ATH 
Jeudi 11 novembre 2021. 

LES AMIS DE LA NATURE D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

 

       Marche fédérale de la cité des Géants 

 
               ECOLE COMMUNALE D’ISIÈRES  

             Place d’Isières, 13 – 7822 Isières 

 
DEPART: De 07h00 à 15h00 

              INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

 

Accessible via : 

     E429 (10 min), Ath (10 min), Tournai (30 min) 

 

PARCOURS (Au cœur du Pays Vert) : 6, 12 et 21 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 09h00 à 17h00 

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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Marche des géants  

le 11 novembre prochain 
 

Les marches étant maintenant relancées, il est déjà 

temps de songer à préparer la prochaine inscrite à notre 

calendrier officiel. 

Dans un premier temps, l’appel est lancé vers les 

bénévoles afin d’assurer la gestion des divers postes 

traditionnels auxquels s’ajoutent cette fois l’inscription 

des marcheurs et la tenue du contrôle qui, cette année, 

sera installé chez Philippe Verset à Meslin-l’Evêque. 
 

Les personnes intéressées qui seraient en mesure de 

consacrer quelques heures afin de venir nous aider, 

peuvent se manifester auprès de Marie-Line et/ou Elise 

par téléphone au 06/28 09 09 ou par mail à l’adresse 

amisdelanature@an-ath.be 
 

Une réunion de coordination se tiendra également dans 

les locaux des Amis de la Nature, le jeudi 21 octobre à 

19h00 afin de bien répartir les tâches de chacun. 
 

Merci d’avance pour votre aide. 

Yves 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Les « Amis de la Nature » d’ATH vous proposent la 

Visite de Malines. 

Le jeudi 18 novembre 2021. 

Déplacement en train. (7€20 pour les + de 65 ans) 

 

08h50 : Rassemblement à la gare d’Ath. 

09h08 : départ pour Bruxelles-midi. Arrivée à 09h48. Voie 16 

09h56 : Voie 20 : départ pour Malines.  Arrivée à 10h26 

NB        : Les personnes qui ne partent pas d’Ath doivent prendre le 

train de Malines de 09h56 à BX midi. 

10h30 : La navette « Centrum » en bus De lijn est gratuite 6 minutes ; 

11h00 : Visite guidée de la ville au départ de l’office de tourisme. 

(2h00). Découverte de Malines la bourguignonne. Dans le centre 

historique, la voiture n’a pas droit de cité. Nous marcherons dans les 

pas de Marguerite d’Autriche et de l’Empereur Charles Quint. 

 

13h00 : temps libre. Pique-nique ou petit resto. Espace sous tonnelles 

au pied de la cathédrale pour le pique-nique. 

              Nombreux restaurants tout budget. 

15h00 : Promenade en bateau.  40 minutes. 

               Possibilité de déguster une carolus. 

16h00 : temps libre. 
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xxh14 : train pour Bx midi puis Ath 

xxh33 : Train pour Bx midi puis Ath.  

 

  PAF     : 15€ (comprenant la visite guidée / le tour en bateau).    

                                   Chacun s’occupe d’acheter son billet de train. 

 

Inscriptions : Pour s’inscrire, il suffit de verser 15€ sur le compte 

                        BE60 0001 1786 2070 des Amis de la Nature d’ATH 

                        Attention : date limite des inscriptions le 

                                                  Mardi 09 novembre 2021. 

                         car il faut réserver la visite guidée et le bateau. 
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CHANGEMENT DE DATE  

samedi 16 octobre 2021 
 

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) 
 

Le pass sanitaire est demandé à l’entrée. 
 

Autres dates : 5/11/21 – 11/12/21 – 08/01/22 – 05/02/22 
 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 

18, rue des Frères Descamps, 7800 ATH 
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Soirée Scrabble : 

nouvelle version  
 

 

Le samedi 23 octobre  
et le samedi 20 novembre 
 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 serai heureuse de vous rencontrer. 
 

Afin de garantir la santé de tous, veuillez-vous munir 
de votre Pass Covid et d’un masque. Merci 

 

 
Animatrice de la soirée : 

 

 JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Appel à candidat : 
 

Les Amis de la nature d’Ath sont à la recherche 
d’une ou plusieurs personnes désireuses de 
gérer le site internet des AN d’Ath. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous 
contacter par mail : amisdelanature@an-ath.be 
ou par téléphone au 068/28.09.09 
 

Les Amis de la Nature d’Ath. 

 

 

 

Une habitude à prendre. 

1- Aller sur internet – GOOGLE 

2- Taper UFAN – (Union Francophone des Amis de la Nature). 

3- Entrer dans le site. 

4- Cliquer sur Agenda. 

Dès lors, apparaît la liste de toutes les activités proposées par 

les Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 

5- Si vous allez sur bulletin d’information puis ATH, vous avez accès 

au périodique en ligne.  

Si en bas de la page d’accueil, vous cliquez sur une section, puis 

sur agenda, vous verrez toutes les activités proposées par cette 

section.
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Voyage d’été 2022 : en Auvergne à Parent. 

Du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022. 

Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022. 

Du samedi 02 au samedi 09 juillet 2022. 

 

Vous remarquerez que les dates ne sont pas habituelles. Le VVF avait 

déjà confirmé une réservation à Parent pour la semaine du samedi 

25 juin 2022. 

Le programme des visites et des randonnées reste inchangé. 

Vous pouvez l’obtenir sur simple demande à notre secrétariat soit 

par : 

• téléphone : 068/28.09.09  

• mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Le prix :  +/- 620€  

 

Ce prix comprend :  

• L’aller-retour en car. 

• La demi-pension en chambre double. 

• Toutes les excursions en car et visites programmées.  

• Les randonnées pédestres programmées chaque jour. 

• Les pourboires. 
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Pour s’inscrire : 

1) Contacter le secrétariat et ne pas oublier de préciser la semaine 

désirée.  

2) Verser un acompte de 200€ sur le compte des AN d’ATH.  

3) Le 2ème versement de 200€ se fera pour le 1er avril 2022. 

4) Le solde sera versé pour le 1er juin 2022.  

En attendant de se retrouver, je vous invite à faire attention à votre 

santé et à ne pas négliger les gestes barrières. 

Désistements 

L'annulation de son inscription au voyage entraîne les frais de 

désistement suivant: 

Dès le 01/01/2022 : 50€ 

Dès le 15/03/2022: 150€ 

Dès le 01/05/2022 : 300€ 

Dès le 01/06/2022 : la totalité du séjour est due. 

 

 

Toutes nos activités sont préparées comme en temps normal et 

reprises dans le périodique. 

Comme les dispositions à prendre en matière sanitaire sont en 

constante évolution, nous faisons le point juste avant d’imprimer le 

périodique et précisons ce qui est supprimé ou reporté. 

Nous tenons à ce que nos membres ne courent aucun risque.
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Voyage en Indonésie. 

Du 09 au 25 octobre 2021. 

Reporté 2022 

Il faut se rendre à l'évidence que le voyage en Indonésie ne 

pourra se faire en 2021.  

Ce n'est pas la situation sanitaire en Belgique qui est en 

cause mais bien celle de l'Indonésie avec ses frontières 

toujours fermées aux touristes étrangers et avec ses 1500 

décès quotidiens depuis juillet ( sur 270 millions 

d'habitants).  

J'ai pris contact avec l'organisateur sur place et la 

compagnie aérienne. Tous deux sont d'accord de reporter le 

voyage en octobre 2022.  

Si la campagne mondiale de vaccination continue au rythme 

actuel, on peut raisonnablement penser que d'ici là tout ira 

mieux.  

Tous les frais engendrés par les reports de date sont pris en 

charge par les "Amis de la nature" d'ATH.  

Si vous souhaitez faire le voyage en 2022, je vous invite à 

laisser les sommes déjà versées, mais vous pouvez les 

récupérer sur simple demande.  

Si vous avez d'autres engagements pour 2022, il suffit de le 

signaler et vous serez remboursé.  

Vos demandes doivent être transmises à la "Maison Verte".  

La réunion prévue le samedi 28 août est forcément 

supprimée.  
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Je suis désolé de devoir une fois de plus reporter ce 

voyage.  

Il faut cependant garder espoir et rester optimiste.  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.  

Victor.  

 

 

 

FRAIS D’ANNULATION 
60 jours et + : 5% 

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

 

SAUF AVIS CONTRAIRE 
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COTISATIONS 2021 

 

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 (1,10€) 

 

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 €   

 


