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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 
Président :   
 
 

 

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 6 mars 2020 à 18h30  
- A la Maison Verte - 

 

ORDRE DU JOUR  
 

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

 

OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 

 
01-03-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  MAINVAULT 
École communale, rue du Mont 2  
Amicale des cheminots athois - Geoffrey Hespel - 0473 480 262 
 

08-03-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  LENS  
École communale, place de la Trinité  
Télévie Entité de Lens - Ludivine Deganseman - 0473 498 811 
 

15-03-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BRAINE-LE-COMTE  
B.B.C. Brainois - salle Balad'Aréna, rue des Postes 101  
BBC Brainois - Michel Camby - 0474 768 619 
 

22-03-2020  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  HOVES  
Rue du Mayeur 2  
Bellerive - Nathalie Moyaerts - 0479 635 410 
 

29-03-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km WODECQ  
Vieux Moulin 4  
Les Gilles de Flobecq - Michel Delhaye - 0474 361 979 
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MARCHES FFBMP 
 

Di 01/03 - 30-25-20-15-10-5 km 
Salle Paroissiale - Rue du Centre, 56 - 7640 PERONNES-
LEZ-ANTOING 
07.00-15.00 sur 30-25-20-15-10-5 km 
Organisateur: HT 069 - LES RANDONNEURS DU HAUT-ESCAUT 
 
Sa 07/03 - 42-30-21-12-6 km 
Collège Saint Françoise d'Assises - Rue de Mons, 74 - 1480 TUBIZE 
06.00-15.00 sur 42-30-21-12-6 km 
Organisateur: BBW 007 - LES ROSES NOIRES 
 
Di 15/03 - 30-20-12-6 km 
Serres Duroisin - Rue de la Forêt, - 7621 LESDAIN (BRUNEHAUT) 
07.00-16.00 sur 30-20-12-6 km 
Organisateur: HT 075 - MONT-MARCHE TOURNAI 
 
Sa 21/03 - 25-20-15-7-4 km 
Salle "L'Envol" - Place, 8 - 7911 BUISSENAL 
07.00-15.00 sur 25-20-15-7-4 km 
Organisateur: HT 051 - LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 
 
Di 22/03 - 30-24-18-12-6 km 
Salle Communale - Place d'Amougies, 2 - 7750 AMOUGIES 
07.00-15.00 sur 30-24-18-12-6 km 
Organisateur: HT 067 - LES HURLUS EN BALADE 
 
Di 29/03 - 40-30-20-14-8-5 km 
Maison du Village - Rue Abbé Pollart, 4 - 7880 FLOBECQ 
07.00-15.00 sur 40-30-20-14-8-5 km 
Organisateur: HT 003 - VERDIGYM COLLINES FLOBECQ 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 
Union Touristique « Amis de la Nature Ath » 

Le vendredi 6 mars 2020 
  

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

20 h 00  
 
- Approbation du procès-verbal de 2019  

- Rapport moral du président  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- Approbation des comptes qui donne décharge aux 
administrateurs  

- Rapport moral du secrétaire  

- Cotisations 2020 

- Election du comité 

- Budget 2020 
 

21 h 30  
 
- Fin de l’assemblée  

- Verre de l’amitié  
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Appel à candidatures 
 
Il est important pour une organisation telle que la nôtre d’être 
organisée correctement et d’anticiper les évolutions.  
Dans cette optique, je rappelle que même si les membres 
sortants sont rééligibles, il n’est pas interdit à un membre 
intéressé de poser sa candidature. 
 
Il faut distinguer les postes des membres du comité exécutif et 
les postes de responsable.  
Cette assemblée générale est également une occasion de 
donner une tournure plus féminine au comité des AN d’Ath.  
Je continue à lancer un appel particulier aux femmes qui sont 
trop peu nombreuses dans notre comité et je les invite à ne pas 
hésiter à poser leur candidature et ce même pour un poste déjà 
pourvu en 2019.  
 

1. Les membres du comité sont : 
 

Président :   

Vice-Président : GUILMOT Jean-Marie    

Secrétaire : LACMAN Eric  

Secrétaire adjoint :   

Trésorier :  HERPELINCK Victor 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine              

   

2. Les contrôleurs aux comptes : Miguel Francois, Gérard 
Blyau, Paule Scutenaire. 

3. Les postes de responsables sont attribués aux membres qui 
prennent un ensemble d’activités en charge.  
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A l’heure actuelle nous avons :   
 

- un responsable marche : Yves Duquesne  
- un organisateur whist : Daniel Hanuise  
- un organisateur Scrabble : Deleplanque Josée-Anne 
- Un resp. promotion : Christian Faucon  
- une responsable achats : Monique Trufin  
- une responsable personnel : Josiane Verduyckt 
- un responsable site web :   
- un responsable technique : Philippe Verset  
- un représentant UFAN : Victor Herpelinck 
- un responsable touristique : Victor Herpelinck 
- un responsable bar : Eloi Hars 
 
 

Les membres sortants sont rééligibles.  
Les nouvelles candidatures doivent parvenir aux 
Amis de la Nature d’Ath ou sur l’adresse mail 
amisdelanature@an-ath.be avant le 17 février 2020.  
 
 
Par ailleurs de nombreux membres prennent 1 ou 2 activités 
sous leur responsabilité. Comme par exemple des parcours de 
randonnée, des soirées repas, des soirées projections, 
barbecue, etc …  
Vous pouvez proposer vos services pour un secteur 
d’activité ou pour une activité seule.  
Tout au long de l’année tous les membres peuvent 
participer aux réunions du comité avec voix consultative.  
 

 
J’espère vous voir très nombreux à notre Assemblée 
Générale. C’est l’occasion de se retrouver et surtout de 
donner votre avis sur les investissements futurs ainsi que 
sur le fonctionnement de notre association. 
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Le dimanche 8 mars 2020 

Rando à BORNIVAL 
(entre Ronquières et Nivelles) 

 
Rendez-vous : 9h Eglise ( rue du centre - parking aux environs ) 

 

Matin : Départ du « Trou de mon cul » (sic !) 

Bois d’en Haut et ancien canal (berge très sauvage)  

… jumelles. Photos !  

 

Midi : Arquennes : Café «  Le Stade »  

     Place Albert 1er , 5 

 

Après-midi : rendez-vous vers 12h30  

   Bois et campagnes vers Monstreux et retour au … 

   +/- 10km 

ATTENTION : certains passages peuvent être très boueux ! 

 

Possibilité de faire ½ journée. 

Nous contacter au 064/215793 après 20h  

      0473/217074 dans la journée  

 

Bienvenue à tou(te)s  

Mireille et Yvan  
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Thierry et 

ses gazelles. 
 

 

Vous invite le samedi 14 mars 2020, à 18h00  
à leur souper fromage. 

 

Au menu 
 

Bleu d’azur et ses midinettes 
Assiette de fromages et ses fruits. 
        Café et ses mignardises 

 

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 

en communication « repas fromage ». 
 

Attention : 
Nombre limité à 40 personnes. 

Inscription pour le 29 février 2020 au plus tard. 

S’inscrire au bureau pendant les heures d’ouvertures 
→Les personnes allergiques, aux fromages, doivent le faire 

savoir à la réservation. A la place, ils 
recevront une assiette de charcuterie. 
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Un beau jour à la mer 

Le dimanche 15 mars 2020 : La Panne - Nieuport 

Ce prix comprend uniquement le déplacement en  car et le pourboire. Le prix 

des visites est en sus.    Prix : 20€ 

Programme : 

07h00 : Départ des cars Degrève pour Furnes (Veurne) 125KM. Arrêt 

technique à la brasserie « t’Centrum » sur la place de Furnes ; 

09h30 : Visite guidée de Furnes et de son hôtel de ville – 5€ -jusqu’à 11h00 

09h30 : le car conduit les randonneurs au point de départ. Randonnée 

pédestre de +/-10Km au départ de la route Furnes-La Panne via le cimetière 

militaire belge le Westhoek et la plage jusqu’à La Panne. 

11h15 : le car reprend les visiteurs pour les déposer à La Panne 8 Km. En cours 

de route arrêt au cimetière militaire belge de La Panne : c’est le plus grand de 

Flandre occidentale. 

12h00 : Tout le monde se retrouve à La-Panne temps libre pique-nique ou 

petit resto. 

14h00 : Au choix rando ou visite. Les visiteurs prennent le car pour Nieuport 

13Km. 

14h30 : Visite guidée du centre d’interprétation du Westfront à Nieuport - 7€ -

. Ce centre a été rénové et inauguré en 2014. 

16h00 : Petit circuit en car jusqu’à Ramskapelle à 3Km au sud de Nieuport. Ce 

village situé sur le front de la guerre 14-18 conserve quelques vestiges du 

conflit. Un cimetière militaire belge, le monument Kerstbestand, l’observatoire,  

17h30 : en route vers Nieuport plage où les randonneurs arriveront après 

avoir marché sur la plage depuis La Panne  +/-10Km. 

18h00 : Fin de journée. Retour à Ath après le temps libre. 

Inscriptions : Prévenir la « Maison Verte » et verser les 20€ sur le compte des 

Amis de la NATURE d’Ath. 
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Pérou 2018 et 2019 

D’une cordillère andine à l’autre 
        

 Le Pérou allie  à merveille les trésors culturels et naturels et nous offre des 

possibilités de voyages d’une grande diversité.  
 

Jean-Luc Fohal vous invite à partager le double voyage réalisé au Pérou dans la 

cordillère andine péruvienne, en 2018 et 2019. Dans un premier temps, nous 

irons faire la visite dans la région de Cuzco de quelques sites archéologiques 

incas, dans  la vallée sacrée et le célèbre Machu Pichu. Nous effectuerons  

ensuite le trekking autour de la montagne sacrée des Incas, l’Ausangate, situé 

dans la Cordillera Vilcanota. Ce premier voyage s’acheva sur le lac Titicaca par 

la découverte des ruines archéologiques Tihuanaco sur les îles Taquile et 

Amantini.  
 

Dans un deuxième temps, nous prendrons franchement de l’altitude pour 

gravir deux sommets de plus de 6000 m. Nous nous dirigerons d’abord dans la 

Cordillera Blanca pour  l’ascension du Huascaran, le toit du Pérou (6768m). 

Ensuite, nous retournerons près de Cuzco dans la Cordillera Vilcanota pour 

entreprendre l’ascension de l’Ausangate (6372m).  
 

Lieu : Maison Verte , 19 h 30 

Biscuits, jus, café andins vous y attendent 

P.A.F. : 5 € 

        

Un petit coup de téléphone 

indispensable pour signaler 

votre présence ( max 35 places au 

grenier) à la maison 

verte  (068/28 09 09) pour le mardi 17 mars au plus tard. 
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Rando du Printemps : 

Le dimanche 22 mars  
 

 Départ à 9H15 

 

 

Avant -midi : +/- 11km  

Départ de la rando pédestre à l’Eglise de Silly, place communale  

Remarque : parking conseillé près de l’école communale  

      Rue St Pierre 7830 Silly,  

    La place étant indisponible pour cause de marché. 

 

Pause de midi : Chez « Micheline » à Silly 
 

« Taverne de la Sille » 

Rue de la station, 2  7830 Silly 

 

Les marcheurs pourront manger leurs tartines ( avec consommations) 

ou petite restauration possible . 

 

Après-midi : Visite guidée de la brasserie de Silly, 

       rue Ville Basse, 2 7830 Silly  

Durée de la visite +/- 2heures + dégustation 

Prix : 5€/personne ( un minimum de 15 personnes est requis, sinon 

la visite est annulée ) 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

Au bureau des Amis de la Nature 

d’Ath : 068/28.09.09 ou 

amisdelanature@an-ath.be avant le 

11 mars  

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Maison Verte à ATH 

Retrouvailles Ouzbékistan : Samedi 28 mars 2020. 

Programme : 

18h00 : Accueil et apéritif. 

18h30 : Projection 1ère partie. Le montage monté par Michèle et présenté par 

les photographes Arlette et Josiane nous remémorera ou fera découvrir toutes 

les merveilles rencontrées lors de notre voyage d’octobre 2019 en 

Ouzbékistan. 

19h30 : Repas aux accents Ouzbek. 

                               Salade Tamerlan 

                               Osh Ouzbek 

20h15 : Projection 2ème partie – Notre 

voyage en Ouzbekistan. 

21h00 : Dessert – Bakhava Ouzbek 

                                Café – Thé – et…. Vodka.  

PAF.   15€ 

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 Seules les 50 premières demandes seront 

prises en considération. Priorité aux participants jusqu’au lundi 16 mars. 

Arlette sera aux fourneaux. Si vous avez en votre possession une poele 

WOK, pourriez vous l’apporter pour aider lors de la cuisson et si vous 

êtes disposé(e)s à lui donner un coup de main soit pour la préparation 

du repas soit pour le montage de la salle merci de téléphoner chez 

Victor au 0478.24.46.50. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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RANDONNEE 

Dimanche 29 mars 2020 

  

Rendez-vous :  

9 heures : à la place de l’Eglise à Bièvene 

Le midi : Pique-nique sur la place de Bièvene  

Le parcours sera en boucle (une le matin => retrour sur la place 

et une l’après midi => retour sur la place) 

 

Possibilité de ne faire qu’une demi-journée mais prévenir le 

guide. 

Guide : Sylvain 0474/630340 

 

 
 
 
 

 

Attention :  
Si vous n’êtes pas en ordre 
de cotisation 2020 ce 
periodique est le dernier. 
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Visite commentée de Tournai 

Le dimanche 5 avril 2020 
 
Venez découvrir Tournai, une des trois plus vieilles villes de Belgique 
avec Tongres et Arlon. 
Tournai, berceau du royaume de France, Tournai surnommée jadis la 
ville aux 100 clochers et 400 cloches. 
Tournai, qui a pu, au cours des siècles, accumuler et préserver un 
patrimoine remarquable malgré un nombre incalculable de sièges et de 
destructions. 
Tournai, ce sont bien sûr sa grandiose cathédrale, son beffroi, son pont 
des trous, ses industries mais aussi ces hommes et ces femmes illustres 
ou non qui l'ont façonnée . Ce sont aussi ses recoins méconnus, mais 
surtout cette grande artère qui la traverse de part en part et sans 
laquelle elle perdrait tout son charme : l'Escaut . 
 
RDV : Place St Pierre 9h15. 
 
Pause de midi : Arrêt d'environ 1h dans un café de la Grand-Place. 
Pique-nique sorti du sac ( avec consommation ) 
Possibilité de petite restauration. 
Vers 13h – 13h30 poursuite de la visite. 
 
Merci d'annoncer votre présence via mail : 
degautephilippe@hotmail.com 

GSM 0495 285408 

 

mailto:degautephilippe@hotmail.com
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Repas du Vendredi Saint 

 
A 18 heures  

 
18 heures 00 : Accueil et apéritif 

19 heures 00 : sauret- pommes de terre  

salade  

Pour ceux qui n’aiment pas le sauret, il est possible de le 

remplacer par du rolmops  

20 heures 00: Dessert – café 

 

PAF :  

10 € membres – 12 € les non-membres 

 

Inscriptions :  
 

1° téléphoner aux Amis de la Nature 068/280909 ou 

envoyer un mail amisdelanature@an-ath.be avant le 23 

Mars au plus tard 

2° le paiement se fait sur place uniquement le jour 

même 

Attention nombre limité à 40 personnes. 

Organisateur : Monique et Jean-Paul 

 
 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Vendredi 10 Avril 2020 
 

Venez-vous joindre à nous pour une petite balade  

au clair de lune et être à minuit à la margelle de « la fontaine 

bouillante » 

Qui sait en cette période de réchauffement 

climatique s’il ne va pas y avoir un orage qui nous 

permettrait d’apercevoir la princesse et 

son équipage.  

Il est de toute façon permis de rêver, et le parcours y 

est pour beaucoup. Départ de la balade à 22 heures 

00. 

 

Rendez-vous au « Relais du Fayt » rue Sablière à Grandglise 

à 21 heures 00.  

Nous organiserons le transfert des voitures vers la Fontaine 

Bouillante.  

 

Important : 

Notez qu’avant de partir à la découverte de ce mystère un repas 

sera servi (lire le menu et le déroulement sur la page 

précédente).  
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Lundi    13 Avril 2020 

AGNEAU A LA BROCHE  
 

Local : Relais du Fayt  
Comme d’habitude, s’inscrire aux Amis de la nature par 
courriel (amisdelanature@an-ath.be ) ou par téléphone 
(068/28 09 09). 
 

Prix : Membre : 23 € 
          Non membre : 25 € 
Le paiement doit se faire sur le compte de Thierry 
Vanoverskelds BE74 0004 4943 0807 
 
 

Menu et horaire : 

• 12h00 : apéritif et ses 
accompagnements  

• 13h00 : agneau accompagné de 
crudités en tous genres et pdt 
froides (ceux qui le souhaitent 
peuvent opter pour du rôti de 
porc ➔ à préciser lors de 
l’inscription).  

• 15h00 : café – dessert. 
 
Date limite des inscriptions le 06 avril au plus tard 
Nombre limité à 40 personnes. 

 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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REUNION SPECIALE 

MARCHE DU PAYS VERT 

Jeudi 09 Avril 2020 – 19h00  

Maison Verte,  
rue des Frères Descamps 18 – Ath 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Circuits (6 – 12 – 21 – 30 – 42 km) 

 Répartition des tâches (avant, pendant et après) 

 Fléchage des circuits, il est utile pour les baliseurs 

d’être présent afin d’avoir une vue claire et commune 

sur les circuits prévus.  

 Préparation des salles de départ et de contrôles   

Invitation cordiale à tous 

 
 
 
 

 Randonnée pédestre 
Dimanche 26 avril 2020 

 
La source et les ponts à Lens 

Rendez -vous 9h place de Lens 
Pour une randonnée +/- 10km d’une demi journée 

 

Guide du jour : Les 3 sœurs Vantyghem  
              0476/74.73.59 
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ATH 
HT 004 

2/20/053/DA  

DIMANCHE 19 avril 2020. 
LES AMIS DE LA NATURE D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

 

47ème Marche Internationale du  

 

 

 
DEPART: De 07h00 à 15h00  

INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

 

Collège Saint-Julien 

Rue du Spectacle – 7800 Ath (proche de la gare d’Ath) 

Accessible via : 

E429 (10 min), Enghien (20 min), Soignies (20min) 

 

PARCOURS (A travers le Pays Vert) : 6 - 12 - 20 - 30 Km +42 Km. 
Parcours campagnards et nature, sentiers 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.  
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Les « Amis de la Nature d’Ath »vous proposent une 

Excursion à Amiens : Le vendredi 24 avril 2020 

Le programme est toujours à l’étude. 

Le projet des visites est le suivant : 

Matin : promenade en barque à cornets dans 

les hortillonnages suivi d’une promenade 

pédestre dans les mêmes hortillonnages afin 

d’appréhender le paysage une fois vu des 

canaux et une fois vu de la terreferme. 

Midi : quartier libre dans le quartier de Saint 

Leu quartier médiéval d’Amiens aussi appelée 

la petite Venise du Nord. Il y a de nombreux 

restaurants. 

Après-midi : Visite guidée de la cathédrale d’Amiens suivi d’une 

autre visite pas encore définie si possible l’entreprise Procter et 

Gambel fabricant de lessives et produits d’entretien. 

NB Il n’y aura pas de randonnée prévue ce jour. Tout le monde visite. 

Prix : 35€ ce prix est sujet à variation 

suivant les visites pas encore programmées. 

                                                    

Ce prix comprend le déplacement en car au 

départ d’Ath, la promenade en barque dans 

les hortillonnages et la visite guidée de la 

cathédrale d’Amiens. 

Inscriptions : Il suffit de verser 35€ sur le compte des Amis de la 

Nature d’Ath ou encore de passer à la Maison Verte aux heures de 

bureau. 
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Thierry et ses gazelles. 
Organisent à La Maison Verte, le samedi 25 avril 2020 à 18h00, un 
souper.  

Au menu 

• Apéritif et ses amuse-gueules. 

• Boulettes (+- 300 gr) sauce tomate, accompagnées de frites. 

• Dessert.  

• Café.  

Tout cela pour le prix de 15€ pour les membres et de 18€ pour les 

non-membres.  

Le paiement doit s’effectuer sur le compte : 

BE 74000449430807 deVanoverskelds Thierry  

 en communication« repas boulettes » 

Attention : nombre limité à 40 personnes. 

Inscription : avant le 18 avril au plus tard au bureau, pendant les 

heures d’ouvertures ou au 

068/28.09.09 / 

amisdelanature@an-ath.be 

(avant paiement). 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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CONDROZ : DE HUY A DURBUY 

Le dimanche 3 mai 2020 

Marche, excursion/visites, randonnée. 

Cette année, dans le cadre d’une excursion, nous rendrons 
visite au club de marche ‘La savate marchinoise’ à Marchin. 
Le prix  (31 €)  est  à verser sur le compte BE60 0001 1786 
2070 dès l’inscription obligatoire  aux Amis de la Nature, 
068/280909 -aux heures de bureau- ou par mail : 
amisdelanature@an-ath.be pour le 10 avril au plus tard, 
mais le plus vite possible. La date de versement fait foi.  Ce 
prix comprend le déplacement en car et le repas de midi au 
club de marche  Préciser le plat choisi à l’inscription 
( Boulettes sauce provençale frites ou saucisse-frites-
compote ?). Par contre, les visites  facultatives sont en sus  

o Visite guidée du château de Modave  (7 € audioguide 
ou guide selon le nombre total de personnes inscrites 
au voyage) 

o Visite du parc des topiaires à Durbuy  (4€) 

PROGRAMME : (susceptible de petites modifications) 

• 7h00: Départ > Autocars Degrève (chemin des 
Primevères/Ath)  

• 9h00: Arrivée à Marchin Cercle Saint-Hubert, place de 
Belle-maison (Pause-café pour tout le monde. Le car 
dépose les marcheurs. Participation à une marche 
internationale organisée par le club ‘la savate marchinoise’ 
Possibilité de faire 4-7-13 km. Le parcours doit être terminé 
pour 12h30. 

• 9h20 : Les touristes reprennent le car pour Modave (9 km) 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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• 10h00 : Visite 
guidée du 
château de 
Modave  

• 11h45 : On 
reprend le car 
pour Marchin. 

• 12h30 Tout le 
monde se 
retrouve au cercle 

Saint-Hubert  pour prendre le repas (compris dans le prix) 

• 13h45 : On part tous pour Petite Somme  (Septon) (17km, 
20’) 

• 14h15 : arrêt au château de Petite Somme (parc, château, 
boulangerie artisanale, magasin. Dépaysement assuré !  

• 14h15 : Les randonneurs se mettent en route direction 
Durbuy ou ils rejoindront le car. 

• 14h55 : Les touristes reprennent le car pour Durbuy 

• 15h00 : Arrêt  à la confiturerie Saint Amour. 

• 15h50: Départ pour le centre de Durbuy 

• 16h00 : Visite du parc de 
Topiaires  

• Ensuite temps libre et 
Visite libre de Durbuy. 

• 18h15: Départ de 
Durbuy – retour. 

• 20h30: Arrivée à Ath. 

• .Numéro en cas de problème : Eric 0494/06590 
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Voyage en Arménie 
Du 12 au 19 septembre 2020 

De très nombreux candidats (entre 60 et 70) se sont manifestés pour 

ce voyage. Dès lors j’ai demandé s’il était envisageable de faire le 

voyage avec 2 cars de 30 à 35 personnes et deux guides. Suite à une 

réponse positive tous les candidats qui se sont manifestés peuvent 

donc être rassurés de pouvoir participer à ce voyage. Il reste même 

quelques places. 

Je viens de réserver les billets d’avion. Nous voyagerons avec la 

compagnie Aeroflot russian airlines .C’est la seule compagnie qui 

pouvait encore accueillir un groupe de 70 personnes. 

Le programme est à votre disposition à la « Maison Verte » à Ath et 

peut vous être transmis sur demande 

Le prix 1250€ peut encore changer car  les taxes d’aéroport sont 

fluctuantes. 

Ce prix comprend tout ce qui est indiqué dans le programme – 

pension complète – les transferts aller-retour à l’aérodrome en car au 

départ d’Ath et les pourboires. 
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Date limite des inscriptions : Lundi 09 mars 2020. Après cette date s’il 

devait encore y avoir des places le prix de l’avion serait plus élevé. 

Etalement des paiements : 

A l’inscription   : 50€ 

Au 01.02.2020 : 300€ 

Au 01.04.2020 : 300€ 

Au 01.06.2020 :300€ 

Au 01.09.2020 : Le solde selon le prix final. 

Il est utile de souscrire une assurance annulation et rapatriement. 

 

Frais d’annulation : pour le moment  je ne dispose que du 

montant des frais d’annulation pour le vol 

Du 11.03 au 11.05 : 300€ 

Du 12.05 au 09.07 : 450€ 

Après le 10.07        : 600€ 

 

Administratif : Il faut disposer d’un passeport valable jusqu’au 20 

mars 2021 avec au moins deux pages vierges. 

Dès à présent je vous invite à vérifier si votre passeport est en ordre et 

d’en faire parvenir une copie à la « Maison Verte » par courrier ou par 

mail – au plus tard pour le 15 mai 2020 

Une réunion préparatoire au voyage se tiendra à la Maison Verte » le 

samedi 29 août à 14h00. 
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Voyage en Indonésie 

Du 10 octobre au 26 octobre 2020 
Le programme est à votre disposition sur demande à la Maison verte. 

Le prix est confirmé : 2250€ 

Le prix comprend toutes les prestations reprises au programme plus le 

déplacement aller-retour en car vers l’aéroport –Amsterdam – au 

départ d’Ath et les pourboires. Les taxes des billets d’avion peuvent 

changer jusqu’à l’émission des billets. C’est habituel et peut changer 

légèrement le prix du voyage 

50 places ont été réservées, il en reste quelques-unes . Se renseigner 

à la Maison Verte. 

La date limite pour établir la liste des participants est fixée au 01 juin 

2020. 

Frais d’annulation : Suite aux contrats signés les frais d’annulation 

s’établissent comme suit : 

Dès l’inscription      20€ 

A partir du 01.06 : 900€    

A partir du 01.07 : 1100€ 

A partir du 01.08 : 1350€ 

A partir du 01.09 : 1600€ 

A partir du 15.09 : 1900€ 

A partir du 01.10 : 2250€ 

Vous avez intérêt à prendre une assurance annulation et rapatriement 
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Etalement des paiements : 

A l’inscription : 150€ 

01.03.20. :         500€ 

01.05.20 :          500€ 

01.07.20 :          500€ 

01.10.20 :          600€ 

Documents administratifs : Pas de visa pour moins de 30 jours. 

Toutefois pour le 01 juin 2020 date limite pour établir la liste des 

participants nous devons disposer d’une copie de votre passeport 

valable au moins jusqu’au 27 avril 2021 donc dès à présent :                  

1)  vérifiez si votre passeport est encore valable à cette date – sinon 

renouveler.                                                                                          

2) transmettre une copie de votre passeport à la « Maison Verte » 

le plus vite possible et de toute façon avant le 01 juin 2020 

Réunion préparatoire : Le samedi29 août à 15h30 tous les 

renseignements et conseils vous seront donnés lors de cette réunion.  

                                                                                                                           

Dès à présent je vous informe qu’il faut se prémunir contre le 

paludisme. 

 

 
 

 

 

 



29 

 

Agenda de paiement : 

 

Voyage pour … SOLDE POUR… 

Voyage d’été 2020 Inscription : 200€ 
1 Avril : 200€ 
1 Juin : 200€  
solde ➔ 600€ 

Arménie  Inscription : 50€ 
1 février : 300€ 
1 Avril : 300€ 
1 juin : 300€ 
1 septembre : le solde selon 
le prix final 
Solde temporaire ➔ 1250€ 

Indonésie  Inscription : 150€ 
1 mars : 500€ 
1 mai : 500€ 
1 juillet : 500€ 
1 octobre : 600€  
Solde ➔ 2250€ 

Château du Val de 
Loire  

l’inscription : 100€ 
1janvier : 250€ 
1 avril : 250€  
Solde ➔ 600€. 
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Le Samedi 18 avril et 

 le Samedi 2 mai . 
 

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 



31 

 

Soirée Scrabble : 

Nouvelle version  
 

 

Le Samedi 21 mars  
et le samedi 4 avril 

 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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La recette de Francine : 

Muffin banane miel et beurre salé 

Ingrédients :   

100g beurre salé 
100g de cassonade blonde 
3c à S de miel liquide 
2 bananes très mûres 
100g de farine  
½ sachet de levure chimique 
 

Préparation :  

1. Faites ramollir le beurre salé, mixez-le avec la cassonade blonde 

et le miel liquide. 

2. Pelez les bananes bien mûres, ôtez en les fils et coupez-les en 

morceaux. 

3. Ajoutez-les au mélange beurre /cassonade /miel 

4. Mixez le mélange, ensuite incorporez la farine et la levure 

chimique. 

5. Préchauffez le four à 180C° 

6. Répartissez ma pâte dans des moules individuels (style muffin, 

+/- 8pièces ) jusqu’à 2/3. 

Cuire 20 min 

7. Laissez refroidir et démoulez 

 

BON APPETIT  
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SUDOKU 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nombre d’entre-vous sont membres des AN d’Ath depuis longtemps 
déjà, nous éprouvons encore régulièrement des difficultés pour vous 
contacter par d’autres moyens que par courrier traditionnel. 
Nous avons dès lors décidé d’entreprendre une mise à jour des 
données relatives à nos membres et dans ce but, nous souhaiterions 
vous demander de bien vouloir nous communiquer ou rappeler votre 
adresse mail (pour ceux qui en disposent) et numéro de téléphone 

(gsm et/ou fixe) à l’adresse suivante : amisdelanature@an-ath.be 
 ou au 068/28 09 09. 

Gardez bien en tête que ces informations sont conservées dans le 
respect du règlement de protection des données (RGPD) et que celles 
vous concernant peuvent être consultées à tout moment sur simple 
demande de votre part. 

Merci de votre compréhension. 
Le secrétariat des AN d’Ath. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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En cas de désistement : 
Voyage : 60 jours et + : aucun frais 

31 à 59 jours : 10 % 
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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 € 

 


