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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
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/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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IN MEMORIAM  
Les Amis de la Nature d’Ath ont le regret de vous annoncer le 

décès de Madame Vandermaelen Henriette  

Epouse de Monsieur Genten Norbert, bien connu lors des 

soirées Whist.  

Nos pensées et nos condoléances vont à toute la famille. 

 

 

Mot du président : 

Bonjour à toutes et tous,  

Voilà une année particulière qui se termine, avec toujours un 

invité un désirable … le COVID. 

Malgré que celle-ci ait été perturbée, je pense que notre ASBL 

a continué de fonctionner grâce à diverses activités. Nos deux 

dernières marches ont eu un succès inespéré. 

Rendez-vous à Mainvault, ce 19 décembre, pour confirmer cet 

engouement. 

Un tout grand merci à tous les bénévoles et au personnel pour 

leur aide indispensable. 

J’espère vous revoir tous en 2022. 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Le président 
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Reunion calenddrier : 
Le jeudi 15 Décembre 2021 

Maison Verte à 18h30 
 

Etablissement du calendrier  
de mars à septembre 2022 

 

Si vous avez des idées à proposer telles que des 
randonnées, soupers, soirées spéciales "vidéos", soirées 
jeux, voyages d'un jour, d'un week-end ou de plusieurs 
jours, activités sportives et culturelles, ... 
 
Faites vos propositions lors de la réunion ou si vous ne 
pouvez-vous y rendre ce jour-là, déposez vos propositions 
à la Maison Verte quelques jours auparavant soit par 
courrier, par mail amisdelanature@an-ath.be ou  
par téléphone au 068/28.09.09. 
 

 

REUNION DE COMITE 
 

Le 15 décembre 2021 à 19h00 

 
- Maison Verte –  

 

ORDRE DU JOUR  
 Bilan de la marche  
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures  
 Divers      JEAN MARIE G 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Marches ADEPS : 
05-12-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   Binche 

Salle Saint-Ursmer, rue Saint-Jacques 35   7130  

Lions Club de Binche - Francesco Marchese - 0497 113 097 
 

12-12-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  Silly 

Rue Dr Dubois, 2  

Syndicat d'initiative de Silly - Émeline Gervais - 06 833 16 06 
 

19-12-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  MAINVAULT  

École communale, rue du Mont 2 [7812]  

Les Amis de la Nature asbl - Yves D - 0475 689 962 
 

 

26-12-2021 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  Ellezelles 

Salle du « Chez Nous », rue d’Audenarde 30  

 Jacques Van Quickelberghe - 0473 684 913 

 

 

Marches FFBMP : 
 

Sa 11/12 - 12-7 km 

Ecole du Château - Avenue Leray, 33 - 7500 TOURNAI 
16.00-21.00 sur 12-7 km 
Organisateur: HT 075 - MONT-MARCHE TOURNAI 
 

 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT075
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Attention : 
Le périodique de janvier sera cloturé le 17 

décembre. Si vous désirez inclure une activité 

dans celui-ci merci de nous envoyer les articles à 

l’adresse des amisdelanature@an-ath.be avant 

cette date. 

 

 
 

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. 
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La Marche des Géants du 11 novembre 

Il fallait bien se rendre à l’évidence, La Dracula March qui était 

organisée par les Amis de la Nature depuis très longtemps, 

avait perdu de son attrait face à un public friand d’autres 

frissons et il était donc urgent de nous remettre en question. 

Sur base de ce constat et afin de ne pas perdre l’aspect marche 

qui y était lié, nous avions alors opté pour une marche d’après-

midi fixée un samedi. 

Après deux années, vu le manque d’intérêt, il nous a bien fallu, 

à nouveau, repenser sérieusement le projet et avons alors opté 

pour une version traditionnelle planifiée un jour férié. 

Vu que cette marche devait se tenir en novembre, le jour de 

l’Armistice était tout indiqué et l’exercice de cette année nous 

a montré que nous avions opté pour une version gagnante. 

 

Cette année, une météo de saison mais sèche nous a permis 

d’envoyer 660 marcheurs vers 4 circuits de 6, 9, 12 et 21 km 

dans les villages d’Isières et de Lanquesaint. 

Si on regarde les résultats des autres clubs, difficiles à 

interpréter, mais avec un Covid toujours présent rendant les 

gens « frileux », on peut dire que ce fut un beau succès. 

 

S’il faut bien mentionner ce fichu problème nommé Covid, il 

nous a bien fallu nous adapter en conséquence mais on ne 

peut que se féliciter du très bon déroulement de la situation. 

Un contrôle efficace à l’entrée et des marcheurs compréhensifs 

ont permis de travailler tout en respectant les règles fixées par 

les autorités. 
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A côté de cela une belle diversité tant dans le domaine des en-

cas, que des boissons disponibles et des bénévoles hyper-

motivés tout était en place pour faire de cette marche un beau 

succès. 

En remerciant les bénévoles de leur dévouement et les 

marcheurs de leur confiance, je donne rendez-vous à tout le 

monde à notre marche ADEPS (voir plus loin dans ce 

périodique) qui se tiendra le 19 décembre à partir de l’école de 

Mainvault et où nous espérons réaliser un aussi beau résultat. 

Yves 

Responsable des marches auprès des 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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Changement de date : 
Samedi 11 décembre 2021 

Rando matinale 

Rendez-vous : Parking au bout de la rue Joseph Janssens (à 

droite) 

- venant de Blaton suivre les panneaux « Escale forestière » 

- venant de la Basilique, prendre la rue des sapins puis 

contourner le parc par l’allée Max 

Quintart, le parking est au fond à droite : Ce n’est pas le 

parking de la maison de la forêt. 

Départ : 9h00. 10,7 kms par des sentiers forestiers (peut-être 

boueux) en passant par le château de 

l’Hermitage. 

Apéro : à la fin de la rando (en 

restant couvert) 

@ bientôt Monique & Jean Paul 
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Appel aux 

volontaires 
 

Aux Amis de la Nature, la saison des marches bat son plein et 

nous continuons à avoir besoin de bras pour soutenir la marche 

ADEPS du 19 décembre et ce tant avant, que pendant et après 

l’exercice. 

Ainsi, nous avons besoin de monde pour : 

- Le balisage les jours qui précèdent. 

- Le débalisage à réaliser dans les 48h00. 

- Le transport des marchandises de la Maison Verte et du 

brasseur vers l’école (le samedi 18) et le retour vers les 

mêmes endroits. 

- La mise en place du matériel et son démontage. 

- Comme d’habitude, le service en salle et en cuisine. 

- La tenue du secrétariat. 

- Etc.. 
 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de Marie-Line et/ou 

Elise soit par téléphone (068/28 09 09), soit par mail 

(amisdelanature@an-ath.be ). 

Une répartition des tâches sera ensuite envoyée vers les 

volontaires. 

 

Merci d’avance aux bonnes volontés qui se manifesteront !! 

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

VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)   

 
19 décembre 

2021 
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 

http://www.an-ath.be/
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DIMANCHE 9 janvier 2022 

Randonnée à partir de Grammont 

Guide du jour : Eric 
Courriel: (ericlacman64@outlook.com) 

Rendez-vous : 9h00. Grootemarkt 
Geraardsbergen. (Pour les voitures : Parking gratis 
juste à côté  Vesten)  

Avant-midi : Boucle 11  km  retour. 

Midi : Pique-nique dans un café près de la grand-
place. 

 
Après-midi :Rendez-vous 13h00 : Boucle d’environ 
10 km 

Renseignements:  
Eric 0494/065903 ou Amis de la Nature 068/280909. 
Possibilité de faire une demi-journée, prévenir quand 
même si on fait l’après-midi.  
Davantage de précisions sur le parcours dans la 
revue de janvier. 
Vu la multiplicité des possibilités, il ne devrait pas y 
avoir de grosses surprises kilométriques. 
 
 

Ajouter à votre calendrier : le 30 avril 2022 

pour une excursion en car avec Eric Lacman   
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Les Amis de la Nature vous invitent à un week-end 

à Reims 

Du samedi 4 au dimanche 5 décembre 
2021 
 

Au programme  

Samedi : 
07 h 30  Départ des cars Degrève, Chemin des Primevères 7800 Ath. 

(possibilité de parking) En route vers 02210 Guise. 111Km. 2h00 

1 tasse de café offerte  

et des toilettes à l’arrivée. 

 

10 h 00  Visite guidée du 

Familistère de Guise.  

12 h 30 Pique-nique hors du sac ou petit repas libre 

dans un des nombreux cafés, brasseries ou restos de Guise. 

14 h 00 Détour de Guise à 02120 Flavigny-le –grand-et-Beaurain 

10Km AR 

On y verra la plus représentative des églises fortifiées de la 

Thiérache.  

15 h 00 En route pour Reims. 90 Km. 1h30. 

16 h 30 Le car nous dépose derrière la cathédrale de 

Reims. Temps libre au marché de Noël un des plus grands de France. 

Après nous avoir déposé le car rentre au CIS. 

xxhxx : Chacun regagne le CIS à sa convenance et s’installe dans sa 

chambre. 

19 h 30 Repas du soir et soirée libre au CIS de Reims.  
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Dimanche : 

09 h 00 On se met en route vers 51130 Oger près d’Epernay (côte des  

blancs). 50Km. 

Nous emprunterons un circuit touristique à travers le vignoble  

champenois. 

Nous ferons une petite promenade apéritive dans les vignes. 

10 h 45 Arrivée à la maison « Champagne Henry de Vougency » à 

Oger. Visite guidée du musée du mariage et du 

champagne.  

Dégustation de champagne en cave. 

Possibilité de faire des achats de champagne. 

12 h 00 Repas sur place menu tradition : Entrée -  plat – dessert – vin  

eau et café inclus. 

13 h 45 En route via les vignobles en direction du « Chemin des  

Dames » à 02860 Bouconville-Vauclair. 80 Km jusqu’à la « Caverne du  

Dragon ». 

Nous y découvrirons les conditions de vie des soldats  

lors de la guerre de 14-18. 

15 h 30 Visite guidée de la « Caverne du dragon ».  

17 h 00 En route vers 20000 Laon 22Km. 

17 h 45 Arrêt technique au Mac DO de Laon et  

possibilité de manger un petit quelque chose. 

18 h 45 retour à ATH. 150Km. 

21 h 00 Arrivée à ATH. 

 

Prix : 145 € 
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 Comprenant :  

• le déplacement en car,  

• la demi-pension en chambre double au CIS de Reims,  

• la visite guidée du familistère,  

• la visite guidée du musée du mariage et du champagne, 

• la dégustation du champagne, 

• le repas menu tradition 3 services boissons comprises 

• la visite guidée de la Caverne du dragon. 

Inscriptions : 

1. S’inscrire par téléphone, par mail ou passer aux Amis de la 

Nature 

2. De verser un acompte de 100€ sur le compte 

IBAN : BE60 0001 1786 2070 - Amis de la Nature d’ATH 

Week-end à Reims. Le solde sera à verser au plus tard le 1 

décembre. 

Places disponibles :  

Le nombre de places est limité à 49. Seuls les 49 premiers inscrits et qui 

auront payé seront pris en considération. 

Dispositions sanitaires 

Pour pouvoir participer à ce voyage vous devez être en 

possession de votre covid safe pass et d’un masque. 

En France nous devrons le présenter à plusieurs reprises. 

Nous devrons par ailleurs nous conformer aux différents 

protocoles en cours en décembre. 
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Les gazelles vous invitent au souper 

fromage 
 

 Le samedi 15 janvier 2022, à 18h00  
 

Enfin, nous allons organiser le repas 
fromage qui avait été  supprimé à cause 
du covid 19. 
Pour information, 33 personnes étaient 
déjà inscrites avec paiements. 

(voir liste ci-dessous) 

 
 

Au menu 
 

Apéritif et ses roctchememeuhs 

Assiette de fromages et ses fruits. 
       Dessert et son café 

 

Tout cela pour un prix démocratique de 20 € pour les 

membres et de 22 € pour les non-membres. 

Le paiement doit s'effectuer sur le compte 
BE74 0004 4943 0807 de Vanoverskelds Thierry 

Avec la communication « repas fromage ». 

 

Afin de garantir la santé de tous, veuillez vous munir de 

votre passe covid et de votre masque 

 

Attention : Nombre limité à 40 personnes. 
Verduyckt, Hanuise, Chatel, Vandevyver, Janssens, Herpelinck, Lessens, Delaunoit, 

Delbart, Laevens, Dobechies, Pêcher, Rousse, Scuflaire, Vanoverskelds, Delaunoit, Martin, 

Crocq, Duquesne, Liétard 

 

Pour plus d’informations, nous contacter au 0495/589706 
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Randonnée pédestre 

Tournai – Froyennes 
Dimanche 16 janvier 2022 

 
Rendez-vous :  
1- 08h15 « Maison Verte » Ath pour le covoiturage. 
2- 09h00 Place Clovis à l’arrière de l’église saint Brice à la 
statue de Gabrielle petit. Nombreuses places de 
stationnement à la rue de l’Athénée contigüe. 
 
Matin : 
09h00 départ pour un circuit urbain +/-10 km 500 dans le 
Tournai intra-muros. Le circuit passera par les rares 
vestiges des différents remparts de Tournai, les 12 César, la 
Cathédrale, le Beffroi,  l’Hôtel de ville, le parc communal, le 
quartier saint Piat, rue Childéric, les quais rénovés de 
l’Escaut, le pont des trous en réfection, le jardin de la 
reine…. 
 
Midi :  
On revient près des voitures donc possibilité de ne faire que 
le matin et pique-nique  au café « Au Roy Childéric » Rue 
du Pont 49 Tournai. 
 
Après-midi :  
13h30 Nous quitterons le centre de Tournai pour un circuit 
de +/- 10Km500 qui nous mènera à Froyennes via de petits 
sentiers où nous verrons la fontaine Saint Eloi et le moulin à 
eau avant de revenir à nos voitures via le « Vert Bocage ». 
 NB : Ceux qui ne veulent marcher que l’après-midi doivent 
se présenter au café « Au Roy Childéric » avant13h30. 

 
Guide du jour : Victor 0470.61.11.91. (nouveau 
numéro). 
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L’Arménie 

 

Du samedi 10 au samedi 17 septembre 2022 
C’est reparti. 

 

La situation politique connaît une accalmie. 

La situation sanitaire si ce n’est pas encore le top aujourd’hui ne peut 

que se régulariser d’ici la fin de l’année prochaine. 

Aelita de « Ruben Tours » reprend du service au printemps prochain. 

Ce qui nous a permis de remettre le voyage projeté en 2020 sur les 

rails. 

Le programme proposé est identique à celui de 2020 il est repris dans 

les pages suivantes. 

Le prix : Le prix n’a pas changé par 

rapport à celui de 2020 à savoir  

1250€. 
Inscriptions : 

 Une trentaine de personnes inscrites en 2020 sont restées inscrites. 

Il reste donc une vingtaine de places disponibles 

pour s’inscrire il suffit de verser la somme de 200€ sur le compte BE60 

0001 1786 2070 des « Amis de la Nature » d’Ath. 
 

Dans le prix n’est pas compris 
 

Les boissons alcoolisées qui sont en supplément dans les restaurants 
Les assurances 
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Chambre single : 230€ 
Dans le  prix sont compris : 
 

. Tous les transferts et transports au 
départ d’Ath et sur place. 
. Les vols aller retour 
. Guide francophone  
. Accompagnateur pour les randonnées 
  
. Pension complète  
.Eau minérale, thé ou café 
. Logement (Hôtel Ani Plaza 4* à Erevan, Dilidjan Resort 4*, et Noy 
Land Resort 3* à Sevan, dans des chambres doubles) 
. Toutes les visites prévues dans le programme. 
. Les pourboires. 
 

Etalement des paiements : 

                        200 : A l’inscription 

                        400 : pour le 15 février 2021. 

                        400 : pour le 15 mai 2021. 

                        le solde pour le 15 août 2021. 

Comme c’est la règle le prix du billet d’avion peut encore évoluer s’il 

devait y avoir une modification des taxes d’aéroport et supplément 

carburant. 
 

Désistements : l’échelonnement des frais de désistement sera établi 

dès que je serai en possession de tous les contrats  

 Je suis particulièrement heureux de pouvoir remettre en route ce 

magnifique voyage dans un autre monde, berceau du christianisme, 

au pied du mont Ararat et du Caucase présentant des paysages à 

couper le souffle, une architecture unique et traversé par la route de 

la soie… L’Arménie. 
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Soyez les bienvenus dans un autre monde - berceau du 

christianisme, hospitalité légendaire, architecture unique, des 

paysages à couper le souffle, histoire ancienne, la route de la soie 

...Vous êtes en Arménie 

Jour 1: Vol pour Erevan 

Arrivée à Erevan, Accueil par la 

guide, transfert à l’hôtel. 

 

Jour  2: Tour de ville 

Visite du Matenadaran musée des enluminures et des manuscrits. 

Tour de  ville (place de la République, Cascade, Opéra…). Visite du 

Tzidzérnakaberd - musée du Génocide de 1915 et du Mémorial. 

Diner de bienvenue dans un restaurant traditionnel.  Nuit à Erevan. 

 

Jour 3 : Garni- Geghard- Erevan 

En route pour Garni, pour visiter le temple païen (1er siècle.). Visite 

du temple. Randonnée (différents possibilités de 2 à 5 h.). Dans la 

gorge de Garni (UNESCO)  vous pouvez admirer les orgues 

basaltiques. Découverte du  monastère  rupestre de Gheghard du 

XIIIe s. et visite. Vous  aurez la possibilité d’y goûter des spécialités 

sucrées : gâteaux, soudjouks. Repas chez une famille. Vous avez la 

possibilité d’observer la fabrication du pain traditionnel (lavache).  

Retour à Erevan. Nuit à Erevan. 

 

Jour 4 : Khor Wirap – Noravank – Selim –Sevan  

Tôt  le matin nous quittons la capitale arménienne pour commencer 

notre découverte du sud de l’Arménie.  Nous commençons la 

journée par la visite du monastère de Khor Virap situé en face du 

Mont Biblique Ararat. Selon la légende, c’est ici que Grégoire 

l’Illuminateur, le premier patriarche de l’Église arménienne, fut 

http://www.rubentours.com/fr/ca/t1________/
http://www.rubentours.com/fr/ca/t1________/
http://www.rubentours.com/fr/ca/t1________/
http://www.rubentours.com/fr/ca/t1________/
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emprisonné pendant 13 ans.. Dégustation du vin au village Areni.  

Randonnée (2h) vers le  monastère de Noravank (XIIIe s.),  un des 

plus beaux. Puis nous visitons l’étonnante grotte aux Oiseaux, dans 

laquelle a été retrouvée la chaussure la plus vieille au monde. En 

route pour le col de Selim. Nous passons par la route de la soie. 

Découverte du Caravansérail du XIVème siècle. Nuit à l’hôtel au bord 

du lac Sevan. 

 

Jour  5 : Sevan –Dilidjan     

Visite du cimetière de 

Noradouz,  où se trouvent des  

khatchkars (pierres croix)  du 

IX ème  au XVI ème siècle. Visite 

du monastère de  Sevan (9e s). 

En route pour Dilidjan. 

Promenade dans le quartier 

traditionnel.  Dîner et nuit  à 

l’hôtel à Dilidjan. 

 

Jour 6: Lac  Pars – Goshavank – Erevan 

En route pour le lac Pars. Randonnée dans la forêt (parc national de 

Dilidjan)  vers le monastère Goshavank (7km, 2-3h). Visite du 

monastère de Goshavank .  Retour  à Erevan.  

 

Jour 7: Etchmiadsine  - Erevan 

Visite d’Etchmiadzine, siège du catholicossat de l’Eglise arménienne, 

avec sa cathédrale,  et l’église de Ste Hripsimé (7e s.) (UNESCO). 

Promenade dans la capitale, visite du marché des fruits et légumes , 

temps libre. Dîner  dans un restaurant traditionnel . 

Jour 8: Départ 

Transfert à l’aéroport.  Enregistrement, vol de retour. 
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Séjour dans les Vosges du Nord. 

Du Samedi 26 février au Samedi 6 mars 2021 

Hébergement : Refuge de Sturzelbronn à 

57230 Sturzelbronn géré par les « Amis de la 

Nature » des Vosges du Nord. 

29 places en chambres multiples. 
 

Déplacement : En voiture particulière ATH – 

Sturzelbronn 420Km. Covoiturage 45€ à verser au 

chauffeur.                                                                                          

Activités : Chaque jour au choix randonnée pédestre guidée ou 

visites libres ou repos. 

A visiter dans les environs immédiats : l’Abbaye cistercienne de 

Sturzelbronn – La maison des châteaux forts à Obersteinbach – La 

citadelle Vauban à Bitche – la ligne Maginot à Simserhof – Four à 

chaux à Lembach – Fort Casso à Rohrbach lès Bitche – Musée du verre 

et du cristal à Meisenthal – Musée du sabotier à Soucht – Musée du 

moulin d’Eschwiller … 

Repas : chacun vient avec le nécessaire pour le petit déjeuner et le 

pique-nique du midi. Les repas du soir sont préparés en commun à 

tour de rôle par notre groupe.   En fin de séjour, le coût des repas est 

partagé entre tous +/- 35€ p/p pour la semaine. Pour les soirées : 

prévoir des jeux de société. 

Prix : 70€ comprenant les nuitées l’apéro d’accueil et café du matin. 

Inscriptions : Il suffit de verser les 70€ sur le compte BE60 0001 

1786 2070 des AN d’ATH.  
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Samedi 11 décembre et  

le samedi 8 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). 
 

Le pass sanitaire est demandé à l’entrée. 
 

Autres dates : 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 sans compétition 
 

 

Le samedi 18 décembre et  
le samedi 29 janvier 2022 
 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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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. 
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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".  

 

 

 



29 

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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Noël : la sangria aux saveurs épicées 
 

Ingrédients : 
 

3 clémentines tranchées 
1 citron tranché 
250 g de framboises 
surgelées 
1 anis étoilé 
2 clous de girofle 
1 bâton de cannelle 
750 ml de jus d’orange 
500 ml de jus de canneberge 
375 ml de vodka 
750 ml de champagne 
3 grosses poignées de glaçons 
 

Si vous réalisez la sangria la veille, retirez le 
lendemain les clous de girofle, le bâton de cannelle et 
l’anis étoilé. Votre sangria gardera des saveurs 
douces.  
 

Les étapes : 
 

1. Dans un grand récipient hermétique, déposez la 
cannelle, l’anis étoilé, le citron, l’orange, les 
clémentines, les framboises surgelées et arrosez le 
tout de vodka. 
2. Ajoutez le jus d’orange et le jus de canneberge. 
3. Versez ensuite le champagne et déposez les 
glaçons. Mélangez l’ensemble et fermez 
hermétiquement le récipient, puis laissez infuser 
quelques heures. 
4. Déposez des framboises surgelées dans le fond 
des verres et servez cette délicieuse sangria de Noël !
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COTISATIONS 2022 

 

Chef de Famille :        20 € 
Cohabitant :          10 € 
Junior : jeunes de 15 à 17 ans (inclus)   6,5 € 
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans (inclus)         2 € 
Membres AN : désirant recevoir le périodique   8€ 
 

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 (1,20€) 

 

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 €   

 


