
1 

Novembre -
Décembre 2022 

  BUREAU de dépôt : 7800 ATH
      
N° d’agrément : P605176 
 
 

Siège social : rue des Frères Descamps 18 
B-7800 ATH (Belgique) 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Editeur responsable :GUILMOT Jean-Marie ,  
  rue des Frères Descamps 18 – Ath 

Union Touristique 

LES AMIS DE LA NATURE  

D’ATH – ASBL 
Rue des Frères Descamps 18 –  

B-7800 ATH 



2 

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 Philippe  
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 DE COMITE 
 

Le 23 novembre 2022 – 18h30  
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures   

 Divers      JEAN MARIE G 
 
 

Marches ADEPS : 
 

27-11-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km MONS 

CHP Chêne aux Haies, chemin du Chêne aux Haies 24 [  

Boots Entrain - Peter Schelfaut - 0498 595 957 
 

11-12-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km       SILLY 

Rue Dr Hubert Dubois 2  

Syndicat d'initiative de Silly - Émeline Gervais - 06 833 16 06 

 

18-12-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km MAINVAULT  

École communale, rue du Mont  

Les Amis de la Nature - Yves Duquesne - 0475 689 962 
 

25-12-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km ELLEZELLES  

Salle du « Chez Nous », rue d’Audenarde 30  

Les Anciens du F.C. Ellezelles - Jacques Van Quickelberghe - 0473 684 913 
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Marches FFBMP : 

 
Sa 03/12 - 20-15-10-5 km 

Salle Paroissiale - Rue du Centre, 56 - 7640 PERONNES-LEZ-

ANTOING 

08.00-15.00 sur 20-15-10-5 km 

Organisateur: HT 069 - LES RANDONNEURS DU HAUT-

ESCAUT 
 

Sa 10/12 - 12-7 km 

Ecole du Château - Avenue Leray, 33 - 7500 TOURNAI 

16.00-21.00 sur 12-7 km 

Organisateur: HT 075 - MONT-MARCHE TOURNAI 

 

 

Calendrier : 
Comme vous pouvez le voir dans le calendrier joint, il reste des 

dates disponibles pour vos idées d’organisations comme repas, 

jeux, rando, etc.  

N’hésitez pas à nous contacter au plus vite afin de planifier 

votre activité. 
 

Bureau des Amis de la Nature d’Ath :  

068/28.09.09      amisdelanature@an-ath.be 

 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT069
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT075
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Week-end à Nancy. 

Les 03 et 04 décembre 2022. 

A l’occasion des Fêtes de Saint-Nicolas . 

Le point d’orgue des fêtes de Saint-Nicolas de Nancy qui vont du 

18.11.22 au 03.01.23 se tient le week-end du 3 au 4 décembre 2022. 

Le samedi en fin d’après-midi, vers 18h00 le grand défilé de Saint-

Nicolas est un moment féerique avec des chars imaginés et décorés 

par la commune de Nancy. Thème de 2022 « verre et lumières » 

Le soir, nous pourrons redécouvrir la légende de Saint-Nicolas avec un 

mapping vidéo sur la façade de l’Hôtel de ville. Un moment coloré et 

musical basé sur l’histoire de Saint-Nicolas, des 3 petits enfants, du 

saloir et du terrible boucher. 

Ce sera également l’occasion de voir le marché de Noël appelé marché 

de Saint-Nicolas à Nancy. 

Projet de programme du week-end 

Samedi . 

06h00 : Départ en car des Voyages Degrève à ATH – parking clôturé.  

09h30 : Arrivée à Thionville 280Km  et arrêt technique. 

10h00 : Visite guidée de Thionville 

11h30 : En route vers Nancy 85Km. 

13h00 : Temps libre à Nancy jusqu’à 22h30 

               Suggestions : profiter des spectacles gratuits dans les rues. 

                                        les marchés de Saint-Nicolas. 

                                        le grand défilé. 

                                        la projection sur l’hôtel de ville de la place 

Stanislas 

                                        Découvrir le patrimoine art nouveau de Nancy. 

                                        Se sustenter. 

22h30 : Le car nous reprend et nous mène à l’hôtel. 
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               Hôtel IBIS Budget Nancy Porte Sud 

               6 Allée de la Genelière 54180 Houdement. 

               Hébergement en chambres doubles. 

Dimanche . 
 

08h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 

09h00 : Départ vers Marieulles. 45Km 

10h00 : Visite et dégustation à la distillerie Mélanie. 

11h30 : En route pour Thionville 50Km. 

12h30 : Temps libre à Thionville. 

15h00 : Visite guidée du fort de Guetrange à Thionville et temps libre. 

17h30 : retour à ATH arrivée vers 21h00 280Km. 

 

Prix : 

Prix membre : 95€. Non membre 100€  Supplément singel : 35€ 

Ce prix comprend le voyage en car 

                                 la nuitée à l’hôtel IBIS – Nancy. 

                                 Le petit déjeuner 

                                 les entrées des 3 visites 

Inscriptions. 

Le nombre de places est limité à 48. 

1 – Prévenir le secrétariat par téléphone ou par mail 

2 – verser un acompte de 50€ sur le compte  BE60 0001 1786 2070 

des AN d’Ath. Avec la mention   Nancy. 

Seuls les 48 premiers versements seront pris en compte. 
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Appel aux 

volontaires 
 

Aux Amis de la Nature, la saison des marches bat son plein et 

nous continuons à avoir besoin de bras pour soutenir la marche 

ADEPS du 18 décembre et ce tant avant, que pendant et après 

l’exercice. 

Ainsi, nous avons besoin de monde pour : 

- Le balisage les jours qui précèdent. 

- Le débalisage à réaliser dans les 48h00. 

- Le transport des marchandises de la Maison Verte et du 

brasseur vers l’école (le samedi 17) et le retour vers les 

mêmes endroits. 

- La mise en place du matériel et son démontage. 

- Comme d’habitude, le service en salle et en cuisine. 

- La tenue du secrétariat. 

- Etc.. 
 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de Marie-Line et/ou 

Elise soit par téléphone (068/28 09 09), soit par mail 

(amisdelanature@an-ath.be ). 

Une répartition des tâches sera ensuite envoyée vers les 

volontaires. 

 

Merci d’avance aux bonnes volontés qui se manifesteront !! 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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LES AMIS DE LA NATURE  

D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)   

 
18 décembre 

2022 
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 
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DIMANCHE 8 JANVIER :  

Marche et culture 
Matin 

Randonnée pédestre 

Nous aurons le plaisir de parcourir la campagne tournaisienne 

+/- 10 Km 100. 

Départ : 09h00 à hauteur de « La commanderie » 

anciennement « la Vieille Guinguette » 78 Chaussée 

deWillemeau à Tournai. Carrefour avec la rue Général Piron 

Le parcours nous mènera vers Ere et Willemeau via de 

nombreux sentiers 

Midi : Pique-nique hors du sac au café « la commanderie 

« 13h45 en route vers le musée. 

 

Après-midi 
VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE TOURNAI 

 

Peu de gens le savent mais le musée des Beaux-Arts de TOURNAI 

recèle quelques tableaux dignes des plus grands musées mondiaux. 

Et que dire de l’architecture somptueuse du bâtiment, une des plus 

belles réalisations de Victor HORTA, fer de lance de la ligne « coup de 

fouet », une des tendances majeures de l’Art Nouveau ? 
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Découvrez « Chez le père Lathuile » et « Argentueil », deux œuvres 

maîtresses d’Edouard MANET. 

Observez en quoi « Argentueil », par certains détails, préfigure le 

courant abstrait qui se développera 30 ans plus tard. 

Remarquez l’influence de Berthe MORISSOT sur MANET, qui se 

manifeste « chez le père Lathuile » par un recours aux tons pastels et 

un cadre floral. Berthe MORISSOT s’était affranchie du maître et 

traçait depuis sa propre voie. Involontairement sans doute, MANET a 

fini par la suivre. 

Source : https://www.artdhistoire.com - site géré par l’historienne de 

l’art Lise Martinot, spécialiste de l’art pictural du 19ème siècle. 

 

Détails pratiques : 

RV devant le musée Rue de l'Enclos Saint-Martin 3 à 14h00. 

Parkings aux alentours : allée Paul Bonduelle, square Marie-Louise 

 

Billet d’entrée groupe et séniors : € 2,10 /pp. 

Billet d’entrée individuel : € 2.60 /pp. 

(Pas de report de gratuité) 
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Lundi 09 janvier 2023. 

Repas traditionnel du lundi perdu. 
 

Le lundi perdu est une tradition qui remonte très loin. Sa première 

mention écrite date de 1281 

Selon une ancienne coutume le lundi qui suivait l’épiphanie la 

population était invitée aux assises judiciaires de tribunaux 

extraordinaires organisés ce jour par les notables. Donc ce jour on ne 

travaillait pas et l’on prenait un congé sans solde. Ce lundi était donc 

perdu pour le salaire. 

A la fin de la journée les notables organisaient un grand repas auquel 

les manants étaient invités moyennant paiement. 

Au cours de ce repas l’on doit manger du lapin et de la galette des 

rois en dessert. 

Cette tradition reste vivace à Tournai, Lille, Douai et la province 

d’Anvers. 
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A l’initiative d’Arlette les « Amis de la nature » vous proposent de la 

refaire revivre à ATH. 
 

                    Dès 18h30 à la « Maison 

Verte »– 7800 ATH. 

 

Menu traditionnel :           L’apéritif 

                                   Le Mutiau  

                                   Le lapin à la tournaisienne 

                                   La galette des rois. 

                                   Le Café ou le thé. 

Le mutiau est une spécialité charcutière de la ville de Tournai. Il s’agit 

de tête pressée finement hachée garnie d’ail et de persil. Le mutiau se 

déguste notamment lors du repas traditionnel du lundi perdu avec de 

la salade. 

Participation aux frais 20€. 

Pour s’inscrire : 

1) Contacter le bureau des AN soit par téléphone 068/28.09.09 ou 

par mail : amisdelanature@an-ath.be 

2) Verser 20€ sur le compte BE74 0004 4943 0807 de Thierry 

Vanoverskelds.Nombre de places limité à 40. 

Seuls les 40 premiers versements seront pris en considération. 

Au-delà ils vous seront remboursés. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Marche de fin d'hiver 
Le 5 mars 2023 

 
Rendez-vous à Hautrage (St Ghislain) à 9 heures pour une 
randonnée boisée et campagnarde d'environ 10 km. 
Lieu du départ: 13 place Saint Jean (parking) 
 
C'est avec plaisir qu'en fin de randonnée, 
nous partagerons l'apéro offert par les AN aux Jonquois. 
 
Animatrices du jour: 
Josiane Verduyckt 0477/241812  
Francine Laevens 0477/462511 
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Séjour dans les Vosges. 

Du 25 mars au 01 avril 2023. 

En maison « Amis de la Nature » 

Refuge de Sturzelbronn. 

57230 Sturzebronn. – France. 

Déplacement en voiture personnelle. 

Activités : il n’y a pas de programme préétabli. 
                   

Chaque jour l’un ou l’autre participant propose soit une randonnée 
pédestre, soit une visite touristique. 

Hébergement : nous logerons dans un beau chalet en pleine nature. 

 Pour la nuit nous disposons de chambres multiples ou d’un dortoir. 

 Les sanitaires sont communs. 

Organisation des journées. 

Matin : chacun apporte le nécessaire pour son petit déjeuner. Un 

samovar fait le café pour tous. Le sucre et le lait sont prévus. 

Midi : pour le repas de midi, chacun prépare son pique-nique avec ce 

qu’il a apporté de chez lui et peut, s’il y en a, profiter des restes du 

repas de la veille, ou bien selon le programme choisi, possibilité de 

faire un petit resto.  

Soir : chaque jour, un des participants est responsable du repas du 

soir qu’il prépare. Il se compose généralement d’un apéro, d’une 

entrée, d’un plat et d’un dessert. 

 Soirée : après la vaisselle et la remise en ordre, soirée conviviale. A 

chacun d’apporter ses jeux de société préférés. 

Les boissons sont vendues au prix du magasin.  

Dernier jour : en tâches partagées, nettoyage et remise en ordre du 

chalet. 
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Avant de partir : 

 Une réunion sera programmée quelques jours avant le départ. 

 L’objectif de cette réunion est : 

1 - Organiser le covoiturage 

2 - Désigner les responsables des repas et d’établir les menus de la 

semaine.                   

 3 - De fixer le partage des tâches. 

 4 - Etablir un projet de programme. 

Prix :  

Pour l’hébergement de la semaine et apports communautaires 70€. 

Pour le covoiturage + de 1000Km aller-retour : 50€ 

Pour les repas du soir, le coût total des repas est partagé entre tous. 

Compter +/- 40€ 

Inscriptions : 

1- tél au secrétariat des AN. 068.28.09.09 ou envoyer un mail et 

2 - verser la somme de 70€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 des 

AN d’ATH. 

La capacité maximale du chalet est de 29 places. Seules les 29 

premières inscriptions seront prises en considération. 
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Voyage en Géorgie. 

1ère quinzaine de mai 2023  

Après avoir découvert l’Arménie en 2022 je vous 

propose de découvrir un pays voisin en 2023 la 

Géorgie.  

La Géorgie est un pays sur la côte est de la mer Noire dans le Caucase 

situé à la fois en Europe de l’est et l’Asie de l’ouest. Elle est considérée 

culturellement historiquement et politiquement comme faisant partie 

de l’Europe. 

Pour ce voyage j’ai fait appel à Aelita qui nous a préparé le voyage en 

Arménie et nous pourrions bénéficier de la même guide dont nous 

avons pu apprécier le français parfait ainsi que sa bonne connaissance 

des lieux visités. 

 

En dehors du projet de programme tout reste à faire. 

Dès lors il me revient de réserver dès à présent les billets d’avion. 

 Je ne sais pas encore quels jours il y a des vols à l’aller et au retour. 

Comme pour l’Arménie je vais partir sur une base de 48 billets d’avion. 

On me demandera très vite de préciser ce chiffre pour ne pas devoir 

payer des frais de désistement. 

Aussi j’aimerai dès à présent avoir une idée du nombre de personnes 

intéressées par ce projet. D’avance merci d’être coopératif. 

Au cas où vous seriez intéressé(e) veuillez le faire savoir sans tarder. 

Soit en téléphonant à la « Maison Verte » 068.28.09.09. 

et en versant un acompte de 50€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 

des amis de la nature d’ATH. Communication : Voyage en Géorgie. 

Vous pouvez obtenir le projet de programme soit par mail ou en 

passant au bureau des Amis de la Nature d’Ath 

A bientôt.  Victor. 
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Voyage d’été 2023 

Saint-Cast-Le-Guildo en Bretagne. 

Hébergement au VVF. 
Du samedi 10 juin au samedi 17 juin 2023. 

Du samedi 25 juin au samedi 01 juillet 2023. 

Du samedi 01 juillet au samedi 08 juillet 2023 

Le projet de programme est à votre disposition à la « Maison Verte » à 

Ath. Vous pouvez également l’obtenir par mail sur simple demande. 

Au  068.28.29.09 ou via l’adresse amisdelanature@an-ath.be 

Ce programme inclut les excursions quotidiennes avec visites guidées 

matin et après-midi. Les randonnées pédestres chaque matin et après-

midi. 

Hébergement : Nous serons hébergés dans des chalets situés à +/- 200 

m. de la mer 

                            En formule confort 2 personnes par chalet. 

                            Chacun dispose de sa chambre.  

                            Salle d’eau et kitchenette à partager. 

Prix : 750€ 

Le prix comprend Le déplacement A.R. au départ d’Ath. 

                                La demi-pension + vin à table. 

                                Bar à pasta en complément du plat de résistance. 

                                Linge de toilette draps et couvertures fournis 

                                Toutes les excursions reprises au programme. 

                                Tous les droits d’entrée repises au programme. 

                                Toutes les visites guidées reprises au programme. 

                                Le guidage des randonnées. 

                                Les taxes de séjour. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Priorités : Les participants au voyage d’été 2022 sont prioritaires pour 

la même semaine qu’en 2022 jusqu’au 31.12.2022. Pour rester 

prioritaire il faut verser l’acompte avant cette date. Les personnes qui 

veulent changer de semaine ont intérêt à verser rapidement. 

Paiements : Sur le compte habituel. Pour soulager le travail du 

trésorier on peut tout payer en une seule fois. Sinon 

                     pour le 31.12.2022 : 200€ 

                              le 01.02.2023 : 200€ 

                             le 01. 04. 2023 : 200€ 

                              le 01.06.2023 : 150€ 

Frais de désistement : À tout moment 5€ 

       dès le 15 mai 1ère sem.  22 mai 2ème sem.  29 mai. 3ème sem. : 75€ 

       dès le 07 juin 1ère sem.  14 juin 2ème sem.  21 juin 3ème sem. : 350€. 

       Au-delà de ces dates : 750€. 
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Voyage en Espagne Verte. 

Du 18 au 27 septembre 2023. 
Le projet est sur les rails. L’objectif est de découvrir le Nord de 

l’Espagne appelée l’Espagne Verte. 

Le voyage proposé nous mènera via Bilbao à  

La grotte d’Altamira. 

La cordillère Cantabrique 

Les Picos d’Europe. 

Gijon et la mer Cantabrique 

Léon, capitale de la Castille 

Astorga 

Ponferrada 

La Galice et ses anciennes mines romaines 

Lugo et ses murailles romaines 

La Corogne et Saint Jacques de Compostelle. 

Déplacement en avion jusqu’en Espagne 

Sur place nous voyagerons en car avec un guide francophone. 

Nous serons logés dans de beaux hôtels 

Prix 1980€ tout compris (Vols. Déplacement en car. Entrées des 

visites. Pension complète. Pourboires. Déplacement en car d’Ath à 

l’aéroport.) 

Le programme est à votre disposition à la « Maison Verte ». Je dois 

rapidement confirmer. 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de prévenir le bureau et de verser la 

somme de 20€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 des « Amis de la 

Nature » d’ATH. 

Suivant votre intérêt je pourrai confirmer ou non ce voyage. 

D’avance merci de votre collaboration.                             Victor. 
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Le samedi 10 décembre 2022 et 

 le samedi 14 janvier 2023 
 

 

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’intérêt 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 vendredi 9 décembre 2022 
 et le samedi 13 janvier 2023 

 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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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€   

 


