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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 : Verset Phillipe  
Rue du Tordoir, 3 - Meslin-l’Evêque 
E-mail : philippe.verset@gmail.com 

 
 

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 : victor.herpelinck@skynet.be 
   Téléphone : 0032.470.61.11.91 
 

Trésorier-adjoint : OERLEMANS Jean Paul   
Rue des Frères Descamps 42 Bte1 -  Ath          
E-mail : jean.paul.oerlemans@skynet.be 

  

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de  

13h à 16h - 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:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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Reunion calendrier : 
Le mercredi 13 juillet 2022 

Maison Verte à 19h00 
 

Etablissement du calendrier  
de septembre 2022 à mars 2023 

 

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

 

REUNION DE COMITE 
 

Le 13 juillet 2022 – après la réunion calendrier  
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures   

 Divers      JEAN MARIE G 
 
 
 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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 Marches ADEPS : 
 

12-06-2022   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km 

SAJA Les Heures Heureuses asbl, chemin des Primevères 22A  

Les Heures heureuses - Christophe Lenglez - 0476 845 086 
 

19-06-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   LANQUESAINT 

Maison du Village, place de Lanquesaint 6  

Les Saqueux des crolites - Jean-Paul Jorion - 0474 977 325 
 

26-06-2022     MARCHE : 5 - 10 - 20 Km    BELOEIL 

Salle de l'Amitié , rue Baron Descamps 10  

Les Jean Marchent à Beloeil - Dominique Surleau - 0473 650 936 

 

Marches FFBMP : 
 

 

Di 12/06 - 30-20-12-6 km - 07.00-15.00  

Centre Culturel et Sportif - Rue de la Liberté, 23 - LADEUZE  

Organisateur: HT 060 - LE ROITELET 
 

Sa 25/06 - 32-24-18-12-6 km - 07.00-15.00  
Salle Herman Moreau - Rue de la Procession, 2 - 7830 BASSILLY 
Organisateur: HT 028 - LES MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY 
 

Di 26/06 - 40-30-24-16-12-6-4 km - 07.00-15.00  
Maison du Peuple – Place Vandervelde – 7370 Dour 
Organisateur: HT 089 - EL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR 
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Marche d’avant-midi : Dimanche 26 Juin 

Pour la dernière de cette demi-saison du calendrier, je vous 

propose de nous retrouver à Frasnes-lez-Anvaing/Ellezelles 

pour une nouvelle marche d’avant-midi de 11,300 km. 

De notre point de départ nous partirons en direction du Grand 

Monchau où nous obliquerons en direction du bois d’Antoing 

pour revenir vers nos voitures par les chemins de campagne de 

cette région que nous apprécions tous. 

Dans la pratique : 

Rendez-vous 09h00 précise à l’intersection des rue de la 

Folie/rue Pironche (N529 -coordonnées GPS 50.69 et 3.67 

)Frasnes-Lez-Anvaing. 

 

Les personnes hésitant sur le chemin à suivre, peuvent bien 

entendu me contacter au 0475/68 99 62. 

Yves 
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Samedi 16 juillet 2022 

Excursion à la Floriade 

 

 
La Floriade 2022 se tient à Almere, Pays-Bas (à 30  

km d’Amsterdam). 
Cette exposition horticole unique n’a lieu qu’une fois 
tous les 10 ans. 
Nous y étions d'ailleurs allés à Venlo en 2012. 
A découvrir cette année, 
sur 60 ha, les représentations d'une quarantaine de 
pays, une serre d'1 ha, des pavillons consacrés à 
l'horticulture hollandaise, un télécabine qui survole 
toute l'expo et tout ce qui se rapporte à 
l'aménagement de villes plus vertes (décoration, 
alimentation, énergie, santé). 
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Le prix de 62 €, qui comprend l'entrée et le 
déplacement en car, est à verser sur le compte BE60 
0001 1786 2070, dès l'inscription aux Amis de la 
Nature par téléphone au 068/280909 ou par mail : 
amisdelanature@an-ath.be 
Date limite des inscriptions : 07 juillet 2022 pour 
réservation des billets.     . 

 

Programme 
 
06h00 : départ > autocars Degrève (chemin des 
Primevères – Ath). 
± 09h30 : arrivée à Almere. 
Repas : 4 restaurants, différents snacks et food 
trucks, ainsi que des aires de pique-nique sont 
disséminés dans toute l'exposition. 
17h : départ d'Almere. 
± 20h45 : retour à Ath  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Les Amis de la Nature d’Ath 
 vous proposent de venir fêter 

la Fête nationale 
le jeudi  21 juillet 2022. 

 

De nombreuses activités au choix : 
 

9 h 30 : Départ d’une randonnée de la maison verte   
d’environ 6 km (Tamalou) 
 
11h 30 : retour à la maison verte 
 

Apéro et accompagnements 
Plat : buffet pizzas variées par « 

Casa » 
Dessert et café 
 

Après-midi : proposition de jeux variés apportés par les 
participants 
Cartes, Rummikub, scrabble, autres…. 

Prix : 15 € (membre) 17€ (non-membre) 9€ (enfant) 

Nombre de places : limité à 40 personnes. 

Inscription : 
Uniquement chez Thierry Vanoverskelds tel : 
0495/897606 

Paiement : 
Sur le compte bancaire BE74 0004 4943 0807 
Au plus tard le 14 juillet 2022 

Animatrices du jour : 
Josiane Verduyckt 0477/241812 
Francine Laevens 0477/462511 
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Samedi 23 juillet 2022. 

Découverte de Louvain. 

Louvain est une ville à l’est de Bruxelles fondée en 891. Elle est 

arrosée par la Dyle c’est aussi la capitale de la bière en 

Belgique. 

Déplacement en train. 

Chacun s’occupe d’acheter son billet de chemin de fer 

Pour les plus de 65 ans 7€20 

Pour les autres : Week-end ticket 14€40 au départ d’Ath. 

Horaire départ 

08h08 : gare d’Ath 08h08 voie 1  

08h48 : arrivée Bx midi  voie 14 

08h56 : Bx midi voie 12 train IC 507 Eupen 

09h24 : arrivée à Louvain. 

Les personnes ne partant pas d’Ath se retrouvent à Bx midi ou 

à Louvain.  

Programme : 

A Louvain nous serons pris en charge par une de nos membres 

Nadia Verlent 0491.12.12.51 

09h24 : accueil par Nadia à la gare et promenade guidée et 

commentée en ville . 

             Passage  par la Grand’Place, l’hôtel de ville, la 

bibliothèque universitaire la collégiale St Pierre,le vieux marche 

11h30 : temps libre 

14h00 : Nadia continuera à nous faire découvrir la ville et plus 



11 

 

particulièrement le grand béguinage. 

16h00 : fin des visites et temps libre. 

Retour :  

17hh33 : Vers Bx midi voie  2 

18h51 : Arrivée à ATH 

NB : il y a un train toutes les ..h33 ce  qui permet de rallonger 

ou raccourcir la sortie.  

Inscription : 

Il suffit de verser la somme de 2€ sur le compte BE60  0001 

1786 2070 des A.N. d’Ath  

avec la mention « Louvain » avant le 19 juillet 2022. 
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Dimanche 24 Juillet 2022 
 

Une balade cycliste  autour de Leuze 
 

10H30 RV devant la gare de Leuze  
  Le trajet matinal fera 23 km , principalement sur des    
chemins RAVEL jusqu’à Beloeil 
 
12H30 Pic-nic tiré du sac dans un café de Beloeil. (encore à 
définir) 
  
13H30 Retour vers Leuze, sur des petites routes de 
campagne, en passant par    Autreppe, Moulbaix et 
Chapelle-à-Oie. Le parcours de l’après-midi fait    20km 
et est agrémenté de quelques côtelettes, mais rien de bien 
méchant ! 

  

 
 
 
Guides du jour : 
Dominique GALLOY et Edmond 
DABROWSKI 
@:  dominique.galloy@gmail.com 
tél :  069/354310        0496/085136 
 

 

 
 

mailto:dominique.galloy@gmail.com
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Samedi 30 juillet 2022 
 

Invitation au traditionnel 

Cochon à la broche 

 

  au Relais du Fayt 
 
  

 
  

   17h00 
  Apéritif et ses amuse-gueules 

Suivi du « Cochon à la broche » 
Buffet crudités 

Pommes de terre et accompagnements 
Dessert 

Café 
 
 

 

 
ATTENTION : nombre limité à 90 personnes 
 
Le relais du Fayt étant indisponible à la période traditionnelle, 
nous avons dès lors été amenés à déplacer la date de cette 
activité en juillet. C’est un peu inhabituel mais cela nous 
permettra d’envisager ces retrouvailles sous un autre angle. 
 

Marche à suivre : 

1. Vous inscrire en téléphonant (068/28 09 09) ou en envoyant 
un mail à la Maison Verte ( amisdelanature@an-ath.be )  

2. Payer sur le compte BE74 0004 4943 0807 de Thierry 
Vanoverskelds au plus tard le 15 juillet.  
En communication : cochon 

La réservation ne sera effective qu’après réception du paiement. 
 
P.S. : une aide serait la bienvenue durant l’après-midi pour 
monter tables et bancs. 

PRIX membres : 18 € - Non-membres : 20 € 
 

MENU 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Excursion en car  à Amiens 

Vendredi 05 août 2022. 
 

Amiens est une ville du nord de la France traversée par la 

Somme. Elle est connue pour sa cathédrale gothique et son 

beffroi médiéval situé à proximité. 

Des boutiques et des cafés bordent le quartier de Saint Leu. 

Traversé par les bras de la Somme le quartier de saint Leu est 

né au moyen-âge. A cette époque l’eau et +/- 25 moulins 

apportent l’énergie nécessaire à l’activité des tisserands, 

teinturiers, tanneurs et autres meuniers  Il en reste 2 

Les canaux de la ville sont parsemés de jardins flottants, les 

« hortillonnages ». 

Programme. 

06h30 : Départ des cars Degrève – entrée face au CEVA. 

180Km. 

09h00 : Arrêt technique dans un café. 

10h00 : au choix 

             1 – Promenade commentée en barque dans les  

hortillonnages 

             2 – Randonnée pédestre +/- 10Km autour des 

hortillonnages et du parc 

11h00 : Temps libre pour tous au quartier de Saint Leu.  

14h00 : Départ de la randonnée +/- 10Km. 

14h15 : Visite guidée de la cathédrale +/-1h30. 

16h00 : Temps libre Suggestions Parc Samara, parc Saint Pierre, 
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Cimetière de la Madeleine, Jardin des plantes. Voir Office du 

tourisme face cathédrale ouvert de 08 à 18h00. 

18h00 ; Retour à Ath arrivée +/- 20h30. 

Prix : prix du car 25€. 

           Les visites sont en sus et payables dans le car au retour. 

           Promenade en barque dans les hortillonnages 8€ 

            Visite guidée de la cathédrale 5€ 

 

Inscriptions  

            1 – prévenir le bureau 068.28.09.09. 

            2 – Verser 25€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 des 

Amis de la nature d’ATH. 
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DIMANCHE 7 AOUT 2022 à Anvaing.(7910) 

MARCHE DE L' ESPERANCE 

 

Au profit de la recherche contre le cancer ( Belgian Brain 
Tumor Support ) 

 

9h30 : Départ Maison du village près de la place 

d'Anvaing. 

circuit de +/- 5 et 10 kms 

INSCRIPTIONS : marche 3 € (avec 1 boisson de 1€50) 

BARBECUE sur réservation avant le 1er août avec 
communication A. N. 
+ le nom  

A verser sur le 
compte du (BBTS) au 
prix de 18€ 

 

Guide : Claudy 

Calcus 069/867346 
ou 0478/81 64 26 ou 
0498/43 09 58  
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Randonnée à Frasnes-lez-Anvaing. 
Le 14 aout 2022 

Point de départ sur le parking derrière la bibliothèque.  
Adresse : Rue de la Fauvette 11 à Frasnes-lez-Anvaing 
A 9h00 précises.  
 

Matin : le début du parcours commencera le long des bassins 
de décantation de l'ancienne sucrerie (réserve naturelle 
domaniale. ) Nous traverserons quelques bosquets, 
emprunterons la drève du château, d'Anvaing, le sentier de 
l'amour, verrons   la chapelle de Damien ainsi qu'un endroit 
insolite avant de revenir dans le centre de Frasnes.  
Apéritif offert par Sylvain et Carine . 
 

Midi : L'endroit, dans le centre de 
Frasnes-L-A, n'est pas encore 
exactement défini. Davantage de 
renseignements dans le périodique 
de juillet-août. 
 

Après-midi : ce parcours est en 
cours de préparation.  
Aux limites du Pays des Collines dans la direction de Buissenal.  
Chemins imprévisibles, sentiers, passage dans un endroit 
inattendu et la chance exceptionnelle de traverser la réserve 
naturelle.  

 

Renseignements : Sylvain : 0474 / 63 03 40. 
Carine : 0478 / 68 00 10  
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LES AMIS DE LA NATURE D’ATH 

VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)   

 

04 Septembre 

2022 

À partir de 7 h 30. 
Possibilité de petite restauration sur place. 

À  ATH (Pays Vert) 
 

Secrétariat  et départ: Académie de musique - Rue Léon Trulin – 7800 
Ath 
 
Accès voiture : E429/A8, sortie 29 (Ghislenghien) et/ou 30 (Rebaix) + N7 et 56 et SNCB – NMBS : 
gare d’Ath à +/- 400m. 

 

Pour tout renseignement : A.N./Ath (068 / 28 09 09)-aux heures de bureau-  & Yves 
Duquesne (0475/68 99 62). 
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Le samedi 11 juin 2022  
 

 

 

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 joue les dames. 
 

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). 
 

 

On s’adapte aux prescriptions du moment, vu l’évolution possible dans les 

deux sens. On demande aux personnes qui auraient un doute sur leur 

situation covid de ne pas se présenter dans l’interêt de tous. 
 

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 25 juin 2022 
 Maison Verte à 19 heures 

 

La partie se déroule en deux temps. 
 

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

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

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

 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 
 

Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés. 
 

Je serai heureuse de vous y rencontrer. 
 
 
 

 
Animatrice de la soirée : 

 

 JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Vin de fleurs de sureau 
À boire bien frais pour l'apéro ou pour le repas. 
Pour : 3 litres de vin           Difficulté : Très facile 
 

Ingrédients : 
3 litres de vin blanc (pas trop sec) 
250 g de sucre de canne blond 
30 cl d'alcool à 90° 
30 ombelles de fleurs de sureau 
fraîches 

 
 
 
 

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 
• Mélanger l'ensemble des ingrédients dans une bonbonne en 

verre. (dame-jade par exemple) 
• Laisser reposer durant 3 à 5 jours. 
• Filtrer (à l'aide d’une étamine ou d'un tissu fin) 
• Dispatcher dans des bouteilles munies de bouchons bien 

hermétiques. 
• Attendre encore 3 mois minimum en cave avant de déguster. 

 
À boire frais au moment de l'apéritif. 

  
• Astuces 

Pour que votre vin soit meilleur, récoltez les fleurs de sureau avec du 
pollen. 

  
Stocker dans un endroit frais et sombre. 
Avant de déguster, placer la bouteille au réfrigérateur. 
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COTISATIONS 2022 

 

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

Paiement  

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

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

Descamps 18, Ath)  

N’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1,50€) 

 

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. 
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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 par personne : 
 
Membre : -18 ans : 7€   /  +18 ans : 8€ 
Non-membre : -18 ans : 10€   /  +18 ans : 12€ 
Etudiant : 9€ 
Draps : 3€ pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 pers): 
                    -18 ans : 8€  / +18 ans: 10€ 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath : 200€       Grandglise : 220€    Draps : 45€   

 


