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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 23 janvier 2020 à 19h00  
- A la Maison Verte - 

 

ORDRE DU JOUR  
 

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

THIERRY 
 
 

 

 
 
 
MARCHES FFBMP 

 
 

05 janvier : Marcheurs du Val de Verne – 5-10-20- 
 30 km – Maison du Village, rue de Flines 2 A – 

7604 Calenelle 
 
18 janvier : Verdigym Flobecq – Marche du Pourchau St-

Antoine - 5-8-14 km – 12 à 20 h – Maison du 
Village – rue Abbé Pollart – Flobecq 

 
25 janvier : Marcheurs de la Police de Mons – 6-12-20-30 

km - 6 h 00 à 15 h – Salle Calva, rue du Dépôt 
à Havré  
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 

 
 

 
05-01-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  HERCHIES/VACRESS 
Salle La Vacressoise, rue Valère Letot 16  
Télévie Herchies - Jean-Claude Delaunois - 0476 909 595 

 
12-01-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  SIRAULT  
Salle Omnisports de Sirault, rue des Déportés 76  
Royal Cercle Horticole - Bernard Roman - 0492 700 858 

 
19-01-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km LABLIAU  
Foyer rural, rue de Labliau . Balade guidée Nature à 14h00.  
École des sports - Joseph Merckx - 06 865 99 37 

 
26-01-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km GRANDGLISE  
Le Relais du Fayt, rue Sablière 12  
Les Amis de la Nature asbl - Yves Duquesne - 0475 
689 962 

 
02-02-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km LAPLAIGNE  
Ruelle du Couvent 4bis  
École libre Sainte-Marie - Chantal Havret - 0497 714 295 
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Edito : Janvier 2020. 

Chers(es) membres, 
 

Voici une nouvelle année qui commence ; à cette occasion, Je 
tiens à vous remercier de la confiance dont vous me témoignez, 
et, j’en profite à cette occasion, de vous adresser une excellente, 
bonne et heureuse année, remplie de bonheurs, de convivialités, 
de plaisirs et d’excellents moments entre vous et auprès de 
votre famille ; sans oublier votre dévouement à notre 
mouvement, soit en créant des activités, soit en étant bénévoles 
à nos nombreuses activités, ou simplement en y participant. 

Pour ma part, je voudrais vous inviter à prendre le verre de 

l’amitié à la Maison Verte le 10/01/2020 à 19H00. Cela nous 

permettra de nous retrouver tous ensembles et discuter en toute 

convivialité. Pour organiser cette invitation, n’hésitez pas à vous 

inscrire avant le 08/01/2020 auprès de Marie-Line et Elise au 

068/28 09 09 ou par e-mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Pour en finir, je voudrais rendre un dernier hommage à nos 

membres et proches qui nous ont quittés en cette année 2019.  
  

Thierry 
 

Marie-Line, Eric et Elise vous souhaitent une Bonne 

Année 2020, beaucoup de bonheur et de joie. 
 

Le bureau est exceptionnellement fermé du 20 décembre 

2019 au 27 décembre 2019. 

Pour nous joindre n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail 

ou laisser un message sur le répondeur.    Merci  
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Randonnée pédestre 
Dimanche 5 janvier 2020. 

Tout au long du canal Blaton – Ath. 
1ère partie Ath – Ladeuze. 

 
Le creusement du canal de Blaton à Ath a été entrepris en 1864 et il a 
été inauguré en 1868. Il a été conçu pour des péniches de 300 tonnes 
qui pouvaient ainsi naviguer du canal de Pommroeul – Antoing jusqu’à 
 la Dendre à Ath là où les deux Dendres se rencontrent. Après la 
première guerre mondiale 1.000.000 de tonnes de marchandises – 
principalement du charbon – y transitaient chaque année. Longueur 
du canal : 22.6Km. Au départ de Blaton 33m d’altitude grâce à 10 
écluses on monte jusqu’au bief supérieur 66.39m d’altitude c’est le 
bief Stambruges – Beloeil, puis on redescend vers Ath 26.65m 
d’altitude à l’aide de 11 écluses. Le dénivelé de chacune des 21 
écluses se situe entre 2.85 et 2.93mètres. 
Rendez-vous : 09h00 au monument Blicquy Boulevard Alphonse 
Deneubourg à Ath. 

Matin : 9.800Km. Au départ d’Ath – écluse 21-nous allons monter 

jusqu’au bief de Ladeuze écluse 15 tantôt en suivant le canal, tantôt 
en parcourant ses abords. Dénivelé positif 20 mètres. 

Midi : Au café «Chez Gina » Ecluse n°15 tél 068.65.72.81.  un vrai 

petit musée. Pique-nique hors du sac et repos jusquà 13h30. 

Après-midi : 10.200Km. Retour à Ath en 

descente de 20 mètres pour retrouver les voitures 
à Ath tantôt en suivant le canal, tantôt en suivant 
ses abords sans repasser par des chemins 
empruntés au matin. 
Guide du jour : Victor 0478.24.46.50. Possibilité 
de ne faire qu’une demi-journée mais dans ce cas 
prévenir le guide pour prendre les dispositions 
utiles. 
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Marche de la pleine lune 
Grâce au dynamisme des membres des Amis de la Nature et ce depuis de 

nombreuses années, nous voyons défiler une foule d’activités en tous genres.  

Voici déjà maintenant un bail, il en était une, prisée par les mordus de la 

marche nocturne, qui s’intitulait « Marche de la pleine lune » et qui était 

pilotée par son initiateur à savoir Yvon Rasse que tout le monde connaissait 

sous le prénom d’Yvon. 

Une figure que cet Yvon, toujours de bonne humeur dont la maxime favorite 

était « Avec Yvon, il fait toujours bon !! », cela se vérifiait souvent mais on n’ira 

tout de même pas jusqu’à prétendre qu’il était systématiquement écouté par 

le maître de la météo. 

Il y a maintenant 10 ans, ce pilier des Amis de la Nature nous quittait pour aller 

discuter météo et autres activités divertissantes sous d’autres cieux en laissant 

un grand vide au sein de notre association. 

Cet anniversaire, méritait d’être retenu pour faire honneur à ce membre 

sympathique et donc, nous avons estimé que c’était aussi l’occasion de rendre 

hommage à tous les membres qui nous ont quitté ainsi qu’à un autre pilier des 

Amis de la Nature à savoir Jean-Claude Dobbeleire qui, décédé quelques 

années auparavant, méritait aussi d’être mis en exergue.  

Jean-Claude connaissait malheureusement un problème physique qui 

l’empêchait de marcher sur une distance importante mais son rôle et son 

sérieux au sein de notre association ont été d’une importance particulière pour 

son bon fonctionnement. 
 

Bref, vous comprendrez certainement qu’on ne pouvait pas laisser passer cette 

décade sans marquer le coup et pour cela une équipe s’est constituée autour 

des couples Yvan/Mireille et Arlette/Yves pour vous proposer un remake de la 

marche de la Pleine Lune. 

Dans la pratique, Yves et Yvan, se proposent de vous emmener le 11 Janvier 

2020 (lendemain de la pleine lune) sur une randonnée d’environ 5 km à partir 

de la Maison Verte. 
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Au retour nous serons attendus pour un repas raclette mis en place par 

l’équipe Arlette, Mireille, Christiane et les autres bonnes volontés qui se 

présenteront pour les aider. 

Timing :  

- Rendez-vous Rue des Frères Descamps le samedi 11 Janvier à 17h00 

- Départ pour la randonnée à 18h00. 

- Dans l’attente du retour des randonneurs, les personnes qui ne marchent 

pas pourront s’organiser autour d’un jeu de cartes ou de société. 

- Apéritif : 19h30 

- Repas raclette : 20h00 

- Dessert et café 
 

Pour la bonne marche des choses, il est clair que l’organisation du 

repas impose de connaître le nombre de participants qui sera limité à 

36 personnes. 

Inscriptions :  

1) Contacter Marie-Line ou Elise soit par téléphone au 068/28 09 09, 

par mail à l’adresse amisdelanature@ath.be ou simplement en 

leur rendant visite au bureau durant les heures normales 

d’ouverture. 

2) Verser 13 € sur le compte BE74 0004 4943 0807 de 

Vanoverskelds Thierry avec en communication «pleine lune». 

Vu le délai assez court mais vu aussi la nécessité de disposer du temps 

nécessaire aux achats, date limite d’inscription le mercredi 08 Janvier. 
 

Prix : (à payer sur place)  : membre : 13 euros 

                                                    non-membre : 15 euros 
 

Besoin d’information ?  ➔Arlette/Yves au 0475/68 99 62 

             ➔Yvan/Mireille au 064/21 57 93 après 20h00 

 

Bienvenue à tous !! 

mailto:amisdelanature@ath.be
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Maison Verte à Ath. 

Retrouvailles Pologne. 

Samedi 18 janvier 2020. 

Programme : 

18h00 : Accueil et Apéritif. 

18h30 : Projection 1ère partie C’est l’occasion de revoir les images et se 

souvenir des bons moments passés en Pologne durant notre voyage 

de septembre 2019 ; 

19h30 : Repas aux accents polonais.   

Bortch  

Goulash 

20h15 : Projection 2ème partie – Notre voyage en Pologne. 

21h00 :  Dessert  et  Café. 

PAF.            12€. 

Pas de versement le repas sera payé sur place 

Inscription : L’inscription est indispensable. 

 Il suffit de téléphoner à la « Maison Verte » au 068.28.09.09. ou 

d’envoyer un e-mail : amisdelanature@an-ath.be Seuls les 50 

premières demandes seront prises en considération. Priorité aux 

participants jusqu’au vendredi 10 janvier 2020. 

Arlette sera aux fourneaux si vous êtes disposé(e)s à lui donner un 
coup de main D’avance merci de téléphoner chez Victo 0478.24.46.50. 
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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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Comme chaque année à pareille époque les Amis de 
la Nature d'Ath vous retrouvent à la marche ADEPS 
qu'ils organisent au départ de leur maison "Le Relais 
du Fayt" à Grandglise à partir de 07h30 sur des 
circuits de 5-10-15-20 km qui vous feront découvrir la 
région et surtout la forêt de Stambruges. 
 

 A votre retour vous pourrez déguster 
un plat surprise préparé par nos 
cordons bleus, sans oublier pour vous 
réchauffer la soupe maison, le vin 
chaud, les petites douceurs ainsi que 
les boissons. 

 

Dès début Janvier, les personnes 
intéressées pourront retrouver sur 

notre site internet (www.an-ath.be) copie des parcours 
ainsi que des traces GPX. 
 

Si vous avez quelques heures de 
libre pour participer à l’accueil des 
nombreux participants, 
 

n’hésitez pas à contacter la Maison 
Verte au 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@an-ath.be 
 

 D’avance merci. 
 
 
 

http://www.an-ath.be/
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Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 
Week-end au « Relais du Fayt » 

 

Faire un week-end pour préparer et participer à notre 
marche ADEPS du 26 janvier  

 
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. 
 

Travaux sollicités : 
- Balisage 
- Faire les courses 
- Préparer le repas du soir 
- Préparer les repas du dimanche 
- Préparer la salle pour la marche 
- Montage tonnelles 

 

INSCRIPTION : par téléphone uniquement au 
068/28.09.09 avant le 18 janvier 2020 
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SAMEDI 15 Février 2020 
 

Repas « Tripes ou boudins » 

A la maison verte 
 
18 heures 30 : accueil et apéritif 
 
19 heures 30 : « Tripes-frites fraîches-salade »      

ou « boudins noirs-frites fraîches-
compote » 

 

20 heures 30 : café – dessert 
 

PRIX :  

Membres Amis de la Nature : 10 € 
Non-membres : 12 € 
Payable uniquement sur place le jour même. 
 

Inscriptions Obligatoire :  
 
Aux Amis de la Nature, 068/280909 ou 

amisdelanature@an-ath.be avant le 10 février.  
 

N’oubliez pas de préciser pour les boudins 
(salés, sucrés, cuit ou cru) 

 

Seules les personnes ayant réservé seront 
acceptées. 

Attention nombre limité à 40 personnes. 
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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 …. 

 
 

Il reste des places disponibles. 
 

RESERVATION  
L’inscription est enregistrée dès le paiement reçu. 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. 



15 

 

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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VOYAGE en car  

des Amis de la Nature : 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
HEBERGEMENT : VVF Villages « Les Volcans d’Auvergne » 
Route de Coudes 2 à PARENT 63270 - 0033/473966058 
   
 

PRIX : 600 € 
 

Le programme est disponible à « la Maison 
Verte » ou par e-mail sur demande. 

Du samedi 20 au samedi 27 juin 2020 

Du samedi 27 juin au samedi 04 juillet 2020 

Du samedi 04 au samedi 11 juillet 2020 
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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 Java 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 

 

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

 

 

Les pièces de 1 et 2 cents, c'est (presque) fini 

Les pièces de 1 et 2 centimes d'euros se raréfieront bientôt dans les porte-
monnaie belges: le conseil des ministres a approuvé vendredi le projet de loi 
autorisant à arrondir le montant total d'un paiement en euros au multiple de 5 
centimes le plus proche, a annoncé la ministre des Classes moyennes Sabine 
Laruelle. Ainsi, si le montant total à payer se termine par un 1, 2, 6 ou 7 cents, il 
pourra être arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. S'il se termine 
par 3, 4, 8 ou 9 cents, il pourra l'être au multiple de 5 cents supérieur. 

Si vous souhaitez vous en débarrasser, n’hésitez pas à passer aux Amis de la 
Nature d’Ath           Victor,  
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Le Samedi 4 janvier et le Samedi 

1 février . 
 

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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Soirée Scrabble : 

Nouvelle version  
 

 

Le Samedi 22 février  
et le samedi 21 mars 

 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  
 

 

 



 

Soirée –Retrouvailles- Vercors 2019. 
 

En septembre 2019, un groupe de 20 pedestrians des ‘AN/Ath’ 
et/ou ‘Amitié et Randonnée’ (Namurois) a effectué un 
séjour au SO de Grenoble avec pour ‘camp de base’, 
Saint-Agnan-en-Vercors, près de la commune de : La 
Chapelle-en-Vercors. 
 

Le massif du Vercors est un massif 
montagneux des Préalpes, à cheval sur les 
départements français de l'Isère et de la Drôme 
(Région : Auvergne-Rhône-Alpes) , culminant à 

2 341 mètres d'altitude au Grand Veymont. Sa nature géologique 
principalement calcaire (Roches : Calcaire, marne, molasse) offre 
un relief fait de falaises, de crêtes, de vaux, de gorges, plus 
complexe que le qualificatif de « plateau » pourrait le laisser supposer. De ce fait, il est 
divisé en plusieurs régions, géographiquement et historiquement distinctes : les Quatre 
Montagnes, les Coulmes, le Vercors Drômois, les Hauts-Plateaux et, en piémont, le 
Royans, la Gervanne, le Diois et le Trièves. 

 

Et comme d’hab., Éliane et @ndré organisent une soirée culinaire et 

photographique > Où et quand ? 
 

Le SAMEDI 08 février 2020 dès 18 heures 15 à 

la Maison Verte (Rue des frères Descamps +/- face à la gare, 18 

à 7800 Ath). 
 

Voici le programme  de la soirée :  

18 heures 15 : Accueil  &  Apéro + amuse-bouches.  
 

Ensuite, repas entrecoupé de plusieurs reportages (à 
ma connaissance) : 1/ Bernard.J 2/ 
Michele.G/Maryline.P 3/ @ndré avec les photos de > 
Dominique.F – Gazou – Daniel.VS & Éric.L 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_montagneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_montagneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9alpes_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://www.google.be/search?sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714&q=massif+du+vercors+r%C3%A9gion&sa=X&ved=2ahUKEwjR5YWFu5nmAhVFyoUKHT9dB1AQ6BMoADAhegQIDxAO&sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714
https://www.google.be/search?sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714&q=Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyK6qqqiiKX8Qq6lhallqUnpeqG5RxeAuQcswpSC0GAIpJnNopAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjR5YWFu5nmAhVFyoUKHT9dB1AQmxMoATAhegQIDxAP&sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Veymont
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://www.google.be/search?sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714&q=massif+du+vercors+roches&sa=X&ved=2ahUKEwjR5YWFu5nmAhVFyoUKHT9dB1AQ6BMoADAjegQIDxAW&sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relief_(g%C3%A9omorphologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rempart_montagneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorge_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A8ves
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Et le « tout » pour +/- 20€   

 
N.B. : Repas préparé et servi par Renaud et toute son équipe. 
ATTENTION : Le nombre des convives sera limité à 45 
personnes.  

 

Animateurs : Le couple 
(Éliane/@ndré) assisté de …… pour la 
remise en place et autres, d’Eloi -notre 
chef barman- et de Michelle.H pour la projection ‘photos’. 
 
Pour ce 08/02 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 

 
****** 

 

Le dimanche 02 février 2020,  
Judith vous invite à sa 

randonnée campagnarde à Maubray  
(village de Antoing). 

 

Le matin : 
 

Rendez-vous à 9h00 près du café « le pont royal »Rue de la 
gare à Maubray 
Parcours de +/- 10kms 
A midi casse-croûte (lieu à confirmer) 

 

L’après-midi : 
 

Visite avec un guide -à confirmer- du Musée de la Pierre et 
d’un four à chaux à Calonne. 
Prix demandé : 60 euros pour la visite. 
Merci de confirmer votre présence au n° 0494370544 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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SOIREES WHIST 
 

Résultats de l’année 2019  
pour les participants qui ont 50 % de présence. 

 

1 RENAUD Jean-Luc 366 

2 HANUISE Daniel 278 

3 LECLERCQ Ghislain 182 

4 DUROISIN Freddy 160 

5 TRUFIN Monique 154 

6 HERPELINCK André 127 

7 VICTOR Mario 79 

8 DOBCHIES Jean-Claude 71 

9 DELAUNOIT Luc 69 

10 BLYAU Gérard 28 

11 FOUCART Johan 7 

12 GOETHALS Paul -1 

13 HERPELINCK Victor -2 

14 ROCKMANS Jean-Paul -7 

15 GENTEN Norbert -7 

16 DESQUESNES Thomas -13 

17 DEMEULENEIRE Josiane -41 

18 HOUX Andre -42 

19 OERLEMANS Jean Paul -61 

20 SMEETS Danielle -80 

21 BOURLARD Georges -93 

22 MIEROO Monique -126 

23 DESQUESNES Yves -131 

24 LAEVENS Francine -144 

25 VANDERMAELEN Henriette -152 

26 DEGRANSART Andre -166 

27 VANOVERSKELDS Thierry -207 

28 VANTYGHEM Monique -282 

29 ANTOONS Myriam -355 

 

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 € 

 


