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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 07 octobre 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 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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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

 ADEPS   

 
 

 
06-10-2019   
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  STAMBRUGES 
Hall sportif de stambruges, rue Bernard Hecquet 22  
Musée Noël Carlier - Jean-Luc Galand - 0477 559 493 
 
13-10-2019    
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   MESLIN-L'ÉVÊQUE 
Ancienne Maison Communale, place de meslin l’Evêque. 
Union Picarde Commando Parachutiste - Francis Populaire  
0460 979 270 
 
20-10-2019   
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   ÉCAUSSINNES 
Foyer culturel de l'Avedelle, rue Eloi-Désiré Marbaix  
Fifty-one club Écaussinnes - Jean-Marie Decelle - 0478 873 270 
 
27-10-2019   
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   THORICOURT 
Rue de l'Enseignement  
Association de parents de l'École communale de Thoricourt - 

Jeannine Jonckheere - 0479 245 177 
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MARCHES FFBMP 
 

Di 06/10 - 21-14-8-4 km 
Centre La Pommeraie-Salle Sport - Rue du Culot, - 7972 

ELLIGNIES-SAINTE-ANNE 
07.00-15.00 sur 21-14-8-4 km 
HT 051 - LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 
 
Di 13/10 - 30-20-12-6-4 km 
Salle du Kursaal - Avenue Wanderpepen, 30 - 7130 BINCHE 
06.30-15.00 sur 30-20-12-6-4 km 
HT 025 - LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 
 
Di 20/10 - 30-20-12-6 km 
Institut Saint André–Rue d’Allain–7520 RAMEGNIES CHIN  
08.00-15.00 sur 30-20-12-6 km 
HT 080 - AUDAX TOURNAI MARCHE 
 
Sa 26/10 - 50 km 
Ecole Communale de la Roe - Rue des Ecoles, 77 - 7600 

PERUWELZ 
06.30-09.00 sur 50 km 
HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PERUWELZ 
 
Di 27/10 - 10-5-3 km 
Salle des Fougères - Rue des Fougères, 85 - 6110 MONTIGNY-

LE-TILLEUL 
08.00-14.00 sur 10-5-3 km 
HT 071 - LES SYMPAS DE LANDELIES 
 
Je 31/10 - 18-11-7-4 km 
Ecole Communauté française - Ruelle des Ecoles, 19 - 7890 

ELLEZELLES 
12.00-17.00 sur 18-11-7-4 km 
HT 062 - LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 
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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.       YVES. 
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Les Amis de la Nature vous invitent à la  
 

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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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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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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Les Amis de la Nature d’Ath 
Vous proposent 

 

LE DEFI 
   ATHOIS 

 

Le dimanche 
 6 octobre 

2019 
De 9h à 16h 
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Organisation : 
1. Départ : 

Le dimanche 6 octobre 2019 

De 9h à 16h selon votre convenance 

Maison Verte des Amis de la Nature d’Ath 

Rue frères Descamps, 18 

7800 Ath - 068/28.09.09 
 

2. Inscription :  
Il vous sera demandé de compléter une fiche d’inscription et 

d’acquitter la P.A.F. 2€ 

Les groupes sont acceptés : chacun paie sa participation. 

NB : les 2€ donnent droit à un café ou à un soft. 

3. Présentation du «  Défi Athois » 
Dès la remise de la fiche d’inscription, un document 

photographique représentant les sites à trouver vous sera 

remis et l’heure sera enregistrée. 
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4. Retour :  
A votre retour l’heure sera à nouveau enregistrée et les selfies 

seront examinés. 

5. Classement : 
En fin de journée un classement sera établi en tenant compte : 

1) Du nombre de sites trouvés. Chaque site valant un certain 

nombre de points suivant la difficulté. 

Max : 30 points 

2) En cas d’égalité, c’est le temps mis pour relever le défi qui 

départagera les lauréats. 

6. Informations :  
Tous les participants seront informés de leur classement par 

mail ou toute autre voie. 

7. Lots :  
Les premiers classés recevront 1 lot. 

1) Mise à disposition du « relais du Fayt » (1 week-end 

d’octobre 2019 à mars 2020) pour 4 personnes 

2) 1 Voyage d’un jour à la mer en mars 2020 

3) 2 repas « agneau à la broche » en avril 2020 

4) 2 repas « cochon à la broche » en aout 2020 

5)  2 repas « moules » en septembre 2020 

6) +++ quelques petits lots pour les suivants 
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Objectif :   
Trouver 15 sites d’Ath intra-
muros. 
 

 Comment prouver que 
vous avez trouvé les sites ? 

 
 
 

En prenant des selfies devant chacun de ceux-ci 
(Photos prises de soi-même à l’aide de son Gsm 
ou appareil photo) 
 

Renseignements :  

Amis de la Nature (Maison 
Verte), rue des Frères 
Descamps 18 – Ath 
068/280909 
amisdelanature@an-ath.be 
www.an-ath.be 
http://amisnatureath.blogS
pot.com 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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VENEZ PASSER LE CAP 
DE L’AN NEUF DANS LA 

REGION D’ARLON 
 

Avec Michel et Marie-Line 
 
 
 

 

Du samedi 28 décembre au jeudi 2 janvier 2020 
 

AU PROGRAMME :  
 

- Le repas spécial « Réveillon » 

- La visite guidée de la Ville 

d’Arlon et de son Belvédère 

- Le Musée du Cycle à Weyler 

- La visite guidée du Musée de la 

Poterie à Autelbas 

- La Visite de Martelange et son 

parc naturel  

- La visite d’une fabrication artisanale de Maitrank 

- La visite du musée de l’acier et de l’Univers des Pompiers à 

Athus  

- La visite du Domaine de 

Clairefontaine 

-  Les randonnées pédestres  
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LOGEMENT : 
 

 A L’hôtel** « Le Moulin de 

Godinval » à Remoiville (près de 

Vaux-sur-Sûre) en chambres 

doubles en demi-pension. 

 
 
 

PRIX (provisoire sous réserve de certaines visites) 
 

Membre Amis de la Nature : 400 € 

Non-membres : 420 € 
 

Ce prix comprend:  

- la demi-pension à l'hôtel,  

- le repas spécial « réveillon » avec animation musicale, 

- les visites prévues au programme,  

- les randonnées. 
 

INSCRIPTIONS :  
 

Aux Amis de la Nature 068/280909 au par mail à 

amisdelanature@an-ath.be 

Un acompte de 150 € à l'inscription 

Un deuxième acompte de 150 € pour le 15 novembre 

Le solde pour le 1er décembre. 

A payer sur le compte BE60 0001 1786 2070 des Amis de la 

Nature ou à la Maison Verte (cash ou par carte) 

ATTENTION NOMBRE LIMITE A 10 PERSONNES 

 
 

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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Soirée Scrabble : Nouvelle 

version  

Le scrabble du 
Samedi 12 octobre est 

annulé nous nous 
retrouverons le 

samedi 16 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 serais heureuse de vous rencontrer 
 

Animatrice de la soirée : JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Samedi 5 octobre 2019 et le 

Samedi 2 novembre 2019. 
 

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

Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche 

en fonction des résultats. 

Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs. 

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

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

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

emballage, on ne monte pas à l’emballage. 

On peut faire seul 6, 7 et 8 plis. 

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

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

schlem. 

Si tout le monde passe, on recarte. 
 

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

boissons simples ou 1 spéciale.  
 

Il est important de connaître les bases du Whist pour venir 

jouer (sinon prévenir à votre arrivée) 

 

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

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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Sudoku : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 

La recette de Francine : 

Nids de chiroubi 

Ingrédients :  

500g de pommes de terre 
2 jaunes d’œufs  
50g à 75g de beurre 
Sel  
Poivre 
muscade 
 

Préparation :  

1. Faire cuire les pommes de terre 

2. Passer les pommes de terre, y ajouter sel, poivre, muscade et jaunes d’œufs, 

bien mélanger le tout. 

3. De cette purée, faire des boules, les aplatir et creuser le centre pour leur 

donner la forme d’un nid 

4. Beurrer légèrement les bords. 

5. Sur une platine beurrée (très peu), les faire dorer au four. 

6. Remplir le creux avec la compote de pommes ou de n’importe quel légume de 

saison préalablement cuit. 

7. Servir avec des saucisses de campagne. 

 

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 € 

 


