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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/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 on le regret de vous annoncer le 

décès de Monsieur Vanheleputte Jean-Paul   

Epoux de Madame Margarita Smolak, qui épaulait Victor lors 

des voyages en Pologne  

Nos pensées et nos condoléances vont à toute la famille. 

 

Marches FFBMP 
 

Di 07/11 – 25-20-15-10-5-3 km 
Salle Polyvalente – rue de la déportation, 37 – Lessines 
07.00 à 15.00 
Organisateur: Les VAILLANTS ACRENOIS 
 

 
Sa 11/11 – 6-9-12-21 km 

Ecole Communale d’isières –  
place d’isières, 13 

07.00-15.00  
Organisateur: HT 004 - LES AMIS DE LA NATURE 

ATH ASBL 
 

 
Di 14/11 - 21-14-7 km 
Salle Calva - Rue Ferrer, 1 - 7033 CUESMES 
07.00 à 15.00 
Organisateur:  LES MARCHEURS VAN GOGH 
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Marches ADEPS 
 

 

01-11-2021 5 - 10 - 20 Km     THIMOUGIES  

Salle du Moulin à Van, place 32  

Mont-Marche Tournai - André Delhaie - 0498 401 840 
 

 

07-11-2021      5 - 10 - 20 Km  CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES  

Maison de Village, rue Joseph Quintart  

Sports et Loisirs - Patrick Vanderpere - 0475 308 345 
 

 

14-11-2021      5 - 10 - 20 Km BASÈCLES 

Rue des Déportés 21  

Les Amis de la Nature asbl - Brigitte Deconinck - 06 956 12 94 
 

 

21-11-2021  5 - 10 - 20 Km   ERBISOEUL  

École Pierre Coran, chemin du Prince 115  
 

 

28-11-2021       5 - 10 - 20 Km    MONS  

CHP Chêne aux Haies, chemin du Chêne aux Haies 24  

Boots Entrain - Peter Schelfaut - 0498 595 957 
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REUNION DE COMITE 

 

Le  25 novembre 2021 à 19h00 

 
- Maison Verte –  

 

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

 Activités passées  
 Activités futures  
 Divers  
 

JEAN MARIE G  

 

 

 

Changement ! 
 

Pour cause de chasse, la marche de 1/2 journée du 12 décembre 

à Bonsecours se fera soit le 11 décembre ou en début d'année 

prochaine. 

Dernières précisions dans le prochain périodique. 

 

Monique & Jean Paul 
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DIMANCHE 7 novembre 2021 

Randonnée à partir de Ligne 

Vallée de la Dendre 
occidentale 

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

Rendez-vous : 9h00. Eglise de Ligne 

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

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

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

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

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

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

 

       Marche fédérale de la cité des Géants 

 
               ECOLE COMMUNALE D’ISIÈRES  

             Place d’Isières, 13 – 7822 Isières 

 
DEPART: De 07h00 à 15h00 

              INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

 

Accessible via : 

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

 

PARCOURS (Au cœur du Pays Vert) : 6,9, 12 et 21 km. 
Parcours campagnards, nature et chemins pittoresques.  

 

Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de 

Marches Populaires et de la FISP (IVV).  

 

PERMANENCE FFBMP : assurée de 09h00 à 17h00 

L’inscription vaut un certificat de bonne santé. - Le club est assuré en responsabilité 

civile. 

PETITE RESTAURATION à PRIX DÉMOCRATIQUE 

 

RENSEIGNEMENTS: AMIS DE LA NATURE – ATH 068/280909 (aux heures de 

bureau) + e-mail : amisdelanature@an-ath.be 

Editeur responsable: A.N./Ath 

Rue des frères Descamps, 18 – 7800 ATH. 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Marche des géants  

le 11 novembre prochain 
 

Les marches étant maintenant relancées, il est déjà 

temps de songer à préparer la prochaine inscrite à notre 

calendrier officiel. 

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

bénévoles afin d’assurer la gestion des divers postes 

traditionnels auxquels s’ajoutent cette fois l’inscription 

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

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

Les personnes intéressées qui seraient en mesure de 

consacrer quelques heures afin de venir nous aider, 

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

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

amisdelanature@an-ath.be 
 

 

Merci d’avance pour votre aide. 

Yves 

 

 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be


9 

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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Les « Amis de la Nature » d’ATH vous proposent la 

Visite de Malines 

Le jeudi 18 novembre 2021 

 

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

 

08 h 50 : Rassemblement à la gare d’Ath. 

09 h 08 : départ pour Bruxelles-midi. Arrivée à 09h48. Voie 16 

09 h 56 : Voie 20 : départ pour Malines.  Arrivée à 10h26. 

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

train de Malines de 09h56 à BX midi. 

10 h 30 : La navette « Centrum » en bus De lijn est gratuite 6 minutes. 

11 h 00 : Visite guidée de la ville au départ de l’office de tourisme 

(2h00). Découverte de Malines la 

bourguignonne. Dans le centre historique, 

la voiture n’a pas droit de cité. Nous 

marcherons dans les pas de Marguerite 

d’Autriche et de l’Empereur Charles Quint.  

13 h 00 : temps libre. Pique-nique ou petit 

resto. Espace sous tonnelles au pied de la 

cathédrale pour le pique-nique.  

Nombreux restaurants tout budget. 
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15 h 00 : Promenade en bateau.  40 minutes.  

Possibilité de déguster une carolus. 

16h00 : temps libre. 

xxh14 : train pour Bx midi puis Ath. 

xxh33 : Train pour Bx midi puis Ath.  

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

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

 

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

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

                        Attention : date limite des inscriptions le 

                                                  Mardi 09 novembre 2021. 

                         car il faut réserver la visite guidée et le bateau. 

 

 

 

 

 

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. 
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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 offert  

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

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. 
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Prix  145 € 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. 

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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Le 21/11/2021 
Randonnée d’une demi 

journée à Angreau 

 

 

Rendez-vous : A Angreau, sur la N553 en allant vers Roisin, 

juste après l’église. Le parking se trouve sur la gauche. 
 

Départ à 9h : 10,9km faciles sur routes de campagne et 

sentiers boisés. 

Angreau-Roisin-Meaurain et retour par Honnelle. 

 

Apéro : A la fin de la randonnée (prévoir un parapluie s’il pleut) 

Organisateur : Monique & Jean-Paul 

      0487/200663 

 

 

Marche d’avant midi :  
Donnons-nous rendez vous le 20 Février 2022 pour la 

prochaine marche d’avant-midi.  

Au plaisir de marcher avec vous . 

 

Yves 
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Samedi 6 novembre et  

Samedi 11 décembre  
 

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 20 novembre  
et le samedi 18 décembre 
 Maison Verte à 19 heures 

 

La partie se déroule en deux temps. 
 

A la mi-temps (après 10 tirages), une pause pour se 
restaurer. 

P.A.F. : 3 € donnant droit à deux tickets boissons. 
 

Prière de vous munir de votre jeu. Quelques jeux seront 
disponibles pour ceux qui n’en possèdent pas. 

 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 
 

Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés 
 

Je serai heureuse de vous rencontrer. 
 

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

 

 
Animatrice de la soirée : 

 

 JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Appel à candidat : 
 

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

Les Amis de la Nature d’Ath. 

 

 

 

Une habitude à prendre. 

1- Aller sur internet – GOOGLE 

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

3- Entrer dans le site. 

4- Cliquer sur Agenda. 

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

les Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 

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

au périodique en ligne.  

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

sur agenda, vous verrez toutes les activités proposées par cette 

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

Du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022 

Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022 

Du samedi 02 au samedi 09 juillet 2022 

 

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

déjà confirmé une réservation à Parent pour la semaine du samedi 

25 juin 2022. 

Le programme des visites et des randonnées reste inchangé. 

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

par : 

• téléphone : 068/28.09.09  

• mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Le prix :  +/- 620€  

 

Ce prix comprend :  

• L’aller-retour en car. 

• La demi-pension en chambre double. 

• Toutes les excursions en car et visites programmées.  

• Les randonnées pédestres programmées chaque jour. 

• Les pourboires. 
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Pour s’inscrire : 

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

désirée.  

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

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

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

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

santé et à ne pas négliger les gestes barrières. 

Désistements 

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

désistement suivant: 

Dès le 01/01/2022 : 50€ 

Dès le 15/03/2022: 150€ 

Dès le 01/05/2022 : 300€ 

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

 

 

Toutes nos activités sont préparées comme en temps normal et 

reprises dans le périodique. 

Comme les dispositions à prendre en matière sanitaire sont en 

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

périodique et précisons ce qui est supprimé ou reporté. 

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

Du 09 au 25 octobre 2021. 

Reporté 2022 

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

pourra se faire en 2021.  

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

cause mais bien celle de l'Indonésie avec ses frontières 

toujours fermées aux touristes étrangers et avec ses 1500 

décès quotidiens depuis juillet (sur 270 millions d'habitants).  

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

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

voyage en octobre 2022.  

Si la campagne mondiale de vaccination continue au rythme 

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

mieux.  

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

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

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

laisser les sommes déjà versées, mais vous pouvez les 

récupérer sur simple demande.  

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

signaler et vous serez remboursé.  

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

La réunion prévue le samedi 28 août est forcément 

supprimée.  

 



22 

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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Dimanche 14 novembre 2021 

 Basècles 
                                       

 

 
44èmeMarche des Marbriers 

 Parcours de 

5-10-15-20 Km 

+ 5 km Mobilité 

réduite 

+ 8 km en orientation 
 

 Secrétariat : salle des fêtes de la Maison du Peuple 

                      21 rue des Déportés- Basècles 
Autoroute sortie Blaton (N°28) puis N505 vers la N50, jusque carrefour 
Bécasse puis à au carrefour de la Bécasse (N50) jusque Basècles, 

première rue à gauche après l’église 

Bar et petite restauration 
 

Organisation : les Amis de la Nature Basècles 

Renseignements : 069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com  
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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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COTISATIONS 2021 

 

Chef de Famille :      20 € 
Cohabitant :       10 € 
Junior : jeunes de 15 à 20 ans   6,5 € 
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans         2 € 
 

Paiement  

Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le  

Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères Descamps 18,  

Ath, n’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1,10€) 

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches 

fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce pour 

les personnes actives soit aux organisations, soit en participant 

aux marches. Vous devez en informer le secrétariat en précisant 

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

➔N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à une 

marche. 

 

VOTRE MUTUELLE VOUS REMBOURSE 

VOTRE COTISATION. Renseignez-vous. 
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NOS DEUX MAISONS : 

 
 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 
            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 
   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 
 

Et 
 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 
Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 
chambres de 4 personnes 

 

 
 
 

Prix des nuitées : 
Membre : 7,50 € 
Non-membre : 10 € 
Draps : 3 € pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 personnes) : 8,50 € 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath 165 €        Grandglise : 200 € 
           Draps : 45 €   

 


