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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 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 20 octobre 2022 – 19h30  
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures   

 Divers      JEAN MARIE G 
 
 

Marches ADEPS : 
 

09-10-2022     MARCHE : 5 - 10 - 20 Km        PETIT-ENGHIEN  

École Saint-Sauveur, Place, 3  

Comité des Parents École Saint-Sauveur - 0473 860 072 
 

16-10-2022    MARCHE : 5 - 10 - 20 Km       BLATON  

Rue Émile Carlier, 15  

Administration communale - Antonia Balsamo - 0470 101 391 
 

23-10-2022    MARCHE : 5 - 10 - 20 Km      THORICOURT 

École communale, rue de l'Enseignement, 1  

Association de parents de l'École communale de Thoricourt - Jeannine 
Jonckheere - 0479 245 177 
 

30-10-2022    MARCHE : 5 - 10 - 20 Km      LENS 

École communale de Lens, place de la Trinité  

Présence et Actions Culturelles - Christian Stiévenard - 0477 990 560 
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Marches FFBMP : 

 
Sa 08/10 - 20-15-10-5 km 

Salle Polyvalente – Parc Communal – 7331 Baudour 

07.00-13.00 sur 20 km / 07.00-15.00 sur 15-10-5 km 

Organisateur: HT 029 - LES SANS SOUCIS – GHLIN 
 

Di 09/10 - 30-20-12-6-4 km 

Salle du Kursaal - Avenue Wanderpepen, 30 - 7130 BINCHE 

06.30-15.00 sur 30-20-12-6-4 km 

Organisateur: HT 025 - LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 

 

Di 16/10 - 21-14-9-5 km 

Salle TouChaBli - Rue Malmaison, 2 - 704 TOURPES 

07.00-15.00 sur 21-14-9-5 km 

Organisateur: HT 051 - LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 
 

Sa 22/10 - 42-30-21-14-7-4 km 

Salle Kamara - rue Grande, 59 – 7320 Bernissart 

06.30-15.00 sur 42-30-21-14-7-4 km 

Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PERUWELZ 
 

Di 23/10 - 20-12-6-4 km 

Maison du Peuple de Boussu-Bois - Rue Alfred Dendal, 251 - 7300 

BOUSSU 

07.00-15.00 sur 20-12-6-4 km 

Organisateur: HT 089 - EL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR 
 

 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT029
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT025
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT051
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT018
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT089
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Sa 29/10 - 20-12-6 km 

Institut Saint André - Rue d'Allain, - 7520 RAMEGNIES-CHIN 

08.00-15.00 sur 20-12-6 km 

Organisateur: HT 080 - AUDAX TOURNAI MARCHE 
 

Lu 31/10 - 18-11-7-4 km 

Ecole Communauté française - Ruelle des Ecoles, 19 - 7890 ELLEZELLES 

16.00-21.00 sur 18-11-7-4 km 

Organisateur: HT 062 - LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 

 

 

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#HT080
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT062
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Marches ADEPS du 04 septembre 

Au moment où vous lirez cet article, il y aura déjà environ un mois que 

cette marche s’est déroulée et, au vu de la météo qui a suivi, on peut 

dire que cette marche a, sans le vouloir, clôturé la superbe saison 

estivale que nous avons connue. 
 

Comme d’habitude, 4 circuits de respectivement 5, 10, 15 et 20 km 

ont été tracés vers l’est de la ville en direction du faubourg de Mons, 

les carrières de Maffle, le village d'Arbre en passant par la butte 

Piemant, avec enfin une petite incursion dans l’entité de Brugelette où 

le circuit de 20 km est passé par le village d'Attre et son château. 
 

Si notre marche clôturait cette fin de saison, il y avait énormément 

d’autres organisations qui avaient choisi d’en faire autant avec, pour 

conséquence, que l’intérêt suscité chez les gens a, par ricochet, fait 

une concurrence fort légitime à notre marche. 

Néanmoins, nous pouvons tout de même nous féliciter d’avoir reçu 

560 participants, qui se sont répartis sur les circuits de la manière 

suivante : 181 sur les 5 km, 314 sur les 10 km, 34 sur les 15 km et 

enfin, 31 sur les 20 km. 
 

Je pense pouvoir conclure en disant sans trop de parti-pris que, 

malgré la concurrence sévère évoquée plus haut, notre marche a 

connu son petit succès. Rappelons-le, celui-ci est essentiellement dû 

au dévouement de la vingtaine de bénévoles qui étaient sur le pont, 

tant avant que pendant et après la manifestation, pour réaliser le 

balisage, assurer l’intendance, la remise en ordre des lieux ainsi que le 

débalisage. Encore un tout grand merci à eux. 
 

Je terminerai en donnant rendez-vous aux amateurs à la marche de 

l’Armistice qui, comme son nom l’indique, sera organisée 

 le 11 novembre dans l’entité de Frasnes-Lez-Anvaing. 
 

Yves 



7 

 

Randonnée à Frasnes-Lez-Anvaing 

Le 9 octobre 2022 
 

Point de départ sur le parking derrière la bibliothèque.  

Adresse : rue de la Fauvette, numéro 11 à Frasnes-Lez-

Anvaing.  

Départ : 9 heures précises pour un parcours de 11 km. 

Nous vous guiderons vers ce bourg qu'est la commune de 

Frasnes.  

 

Direction le coin des marais d'Ergies, la butte de l'ancien moulin 

d'Ogimont, les sentiers et chemins de campagne qui longent les 

prairies et cultures vers la ferme Sauchoi ou ferme Balance (à 

cet endroit-là, une petite surprise amusante vous attend). Vue 

panoramique assurée.  

Nous irons en direction du bois d'Hergies qui s'étend dans la 

région des collines.  

Il est constitué de hêtraie et de hêtraie- chênaie.  

L'ensemble présente un intérêt paysager et biologique.  

Si pluie, risque de sentiers boueux. 

Nous vous offrirons l'apéritif avec ses saveurs. 

Possibilité pour celui qui le désire, après l'apéritif, de faire un 

tour dans la réserve naturelle.  
 

 

Renseignements : 

 Sylvain 0474 63 03 40. 

 Carine 0478 68 00 10. 
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Randonnée « Tamalou » 

Jeudi 13 octobre 2022 

Cette randonnée matinale de 5.7 Km sur terrain plat est accessible à 

tous,  aussi bien aux personnes qui n’ont mal nulle part qu’à celles qui 

ont mal quelque part. 

Rendez-vous : 10h00 Chemin des Primevères à ATH. Parking du CEVA  

10h00 : Début de la promenade. Le circuit est facile – pas de terrain 

boueux. Nous irons caracoler dans les nouveaux quartiers de la route 

de Lessines puis, via Lorette et le quartier à l’arrière du Match, nous 

traverserons le parc de l’Esplanade, avant de nous diriger vers la  

« Maison Verte » Il sera +/- 11h00 et nous aurons fait 4.4 Km.  

11h00 : Vers 11h00 il y aura un arrêt apéro à la « Maison Verte ». 

Nous y resterons jusqu’à 11h45. Il reste 1.3 Km à faire pour atteindre 

le WOK. 

L’apéro est offert par les A.N. d’Ath. 

12h00 : Arrivée au Wok. Possibilité de retourner à son véhicule ou 

d’aller manger. Prix du repas 15€ - Potage-entrées-plats-desserts à 

volonté. 

13h30 : Retour au véhicule 900m ou promenade digestive de 7.3 Km.  

La rando nous fera longer la Dendre pour rejoindre Lanquesaint. Puis 

via des chemins de terre, nous rejoindrons le chemin de la Justice et, 

via le Delhaize, nous rejoindrons nos véhicules au CEVA.  

16h30 : Aux amateurs, le verre de l’amitié sera pris au CEVA. 
 

Inscriptions :  

Il suffit de téléphoner à la « Maison Verte » 068.28.09.09 ou y passer 

18, rue des Frères Descamps à Ath ou envoyer un mail à 

amisdelanature@an-ath.be 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Inscription obligatoire uniquement pour le Wok, car il faut réserver les 

tables. Date limite : le lundi 10 octobre 2022. 

Pour la promenade seule il n’est pas besoin de s’inscrire. 

Guide du jour : Victor 0470.61.11.91 

 

Marche d’avant-midi 
 

Le 16 octobre prochain, je vous invite à une nouvelle marche d’avant-

midi qui, cette fois, se tiendra dans la commune de 7971 Basècles. 

Je vous donne donc rendez-vous à la « Porte à Camp » face au hall 

sportif, où se trouve une belle zone de parking, pour 09h00 précises. 

Cette rue au nom un peu particulier se trouve proche du centre et est 

parfaitement visible, tant sur Google Map que sur le GPS de la voiture. 

De là, nous partirons pour un circuit de 12 km où nous 

(re)découvrirons les multiples sentiers et chemins de campagne de 

cette commune peu visitée par nos diverses marches. 

 

Etant donné que je n’ai pas encore la certitude de pouvoir marcher les 

12 km, il est alors prévu que la marche soit guidée par Yvan qui s’est 

porté volontaire pour me remplacer, au cas où mes problèmes 

n’auraient pas disparu. 

 

A bientôt 

Yves 

0475/68 99 62  
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Samedi 22 octobre 2022. 

Découverte de Lierre. Lier en néerlandais. 

Lierre est une commune de +/- 35000 habitants située dans la 

province d’Anvers au confluent de la Grande Nethe et de la 

Petite Nethe.  

Lierre, la « ville du mouton », est une petite perle de la 

province d’Anvers, où l’on remarquera une forte présence de 

l’eau. Nous découvrirons la Grand-Place et son beffroi ainsi que 

les rues médiévales qui l’entourent, les rives de la Nethe, 

De "Fortuin", l’abreuvoir à chevaux, la tour Zimmer et son 

horloge astronomique, le béguinage et encore une multitude 

d’endroits que notre guide nous fera découvrir. 

Déplacement aller en train : malheureusement assez long mais 

la récompense sera au bout. 

Chacun s’occupe d’acheter son billet de chemin de fer. 7€20 

pour les plus de 65 ans. 

Les plus jeunes peuvent prendre un ticket week-end. 

06h57 : vers Jurbise arrivée à 07h21 

07h30 : vers Bxls. Midi arrivée à 08h05. 

08h28 : vers Anvers Berchem arrivée à 09h15 

09h33 : vers Lierre arrivée à 09h42 

Les personnes ne partant pas d’ATH se retrouveront soit à 

Jurbise, soit à Bxls. Midi, soit à Lierre. 
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Programme : 

A Lierre, nous serons pris en charge par l'une de nos membres 

Nadia Verlent 0491.12.12.51. 

Ceux qui sont allés à Louvain en juillet ont pu apprécier ses 

qualités de guide. 

09h42 : accueil par Nadia à la gare et promenade guidée et 

commentée en ville  

11h30 : temps libre. 

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

particulièrement le béguinage. 

A l’issue des découvertes, pour les amateurs, Nadia proposera 

en sus une petite randonnée. 

Retour : 

Il y a un train toutes les heures 17. Chacun prendra celui de son 

choix. C’est le circuit inverse de l’aller. 

Exemple : départ de Lierre à 17h17, arrivée à ATH à 20h03. 

Inscription : 

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

1786 2070 des AN d’Ath avec la mention Lierre avant 17 

octobre 2022. 
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Dimanche 30 octobre :  

Randonnée de Chapelle-à- Oie à Leuze 
 

A l’impossible nul n’est tenu.... J’aurais voulu continuer à 

longer la Dendre occidentale vers sa source avec un maximum 

de sentiers…Mais, malheureusement pour cette fois, le matin 

c’est impossible. Après maintes modifications, je me suis 

décidé pour cet itinéraire. Moins de sentiers que d’habitude, 

mais nous aurons néanmoins de jolis passages boisés. L’après-

midi, par contre, nous aurons beaucoup de pure randonnée 

’hors-piste’. 
 

Rendez-vous : 9h00. Place de Chapelle-à-Oie. 

Avant-midi : 10,5 km. Parcours boisé jusqu’à l’entrée de 

Tourpes, champêtre ensuite pour rejoindre le parc éolien et 

entrer dans Leuze, via le quartier Bon-air et le ravel (apéro 

prévu). 
 

Midi : pique-nique au café de l’Europe sur la Grand-Place de 

Leuze. 
  

Après-midi vers 13h15 : retour (10 km) par le futur ravel 

jusque Grandmetz, hors-piste le long des champs jusque 

Chapelle-à-Wattines et retour à Chapelle-à-Oie via les drèves 

du château de la Catoire. La difficulté dépendra de la météo. 
 

Renseignements : Eric 0494/065903 (guide)  

Courriel : ericlacman64@outlook.com   

mailto:ericlacman64@outlook.com
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Retrouvailles soirée Auvergne. 

Vendredi 04 novembre 2022. 
Suite à notre voyage d’été en Auvergne, vous êtes invité(e)s à 

participer à notre soirée « Auvergne ». 

C’est l’occasion pour les participants de se remémorer les agréables 

moments, les splendides découvertes et l’ambiance conviviale 

rencontrés lors de ce séjour. 

Les non-participants, grâce aux images projetées sur grand écran, 

découvriront la richesse des lieux. 

Rendez-vous : 

               A la Maison Culturelle d’ATH 

               Château Burbant- rue du Gouvernement. 

               Accès par la Grand Place. Parking gratuit dès 17h00. 

Programme : 

17h30 : apéro de bienvenue. 

18h00 : projection souvenir des visites avec commentaires par 

Edmond. 

18h45 : projection personnages, paysages et fleurs par Luc 

19h30 : pause avec un encas et boissons 

               Eaux – bière ou vin. 

20h15 : projection sur les paysages, ambiances  et découvertes des 

randonneurs par Bernard. 

21h00 : présentation du projet de voyage d’été 2023 à Saint-Cast-Le-

Guido en Bretagne. 

21h15 : dessert – boissons et discussions de fin de soirée. 

22h00 : un coup de main de tous pour ranger et nettoyer le local. Et 

retour. 
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Inscription : 

L’inscription est obligatoire afin de prévoir un encas pour chacun. 

 Il suffit de téléphoner aux « Amis de la Nature » d’ATH 068.28.09.09 

ou envoyer un mail à amisdelanature@an-ath.be 

Participation aux frais. 

Gratuit pour les participants au voyage en Auvergne. 

5€ pour les autres – Paiement sur place. 

 

 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Marche de L’Armistice 

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. 
 

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 
 

Une réunion de coordination se tiendra également dans 

les locaux des Amis de la Nature, début novembre afin 

de bien répartir les tâches de chacun. 
 

Merci d’avance pour votre aide. 

Yves 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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ATH 
Vendredi 11 novembre 2022. 

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

 

       Marche fédérale de l’Armistice 

 
                              SALLE L’ENVOL  

                     Place de Buissenal 

7                    7911 Frasnes-Lez-Anvaing 

    
               DEPART: de 07h00 à 15h00 

                              INSCRIPTION au secrétariat de départ : 1,00 € 

 

                                  Accessible via : 

                                  E429 (10 min), Ath (15 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: AN-Ath 

Rue des frères Descamps, 18 – 7800 ATH. 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022. 
 

Maison Verte 
 

Les gazelles vous invitent au souper fromage. 
 

Enfin, nous allons organiser le repas fromage qui avait été 

supprimé à cause du covid 19. 
 

RDV à 18h00. 
 

Au menu 

 
Apéritif et ses rotchememeuhs 

 
Assiette de fromages et ses fruits 

 

Dessert et son café 

 

Tout cela pour un prix modique de 22€ pour les membres et de 24€ 

pour les non membres. 

Le paiement doit s’effectuer sur le compte BE74-0004-4943-0807 de 

Vanoverskelds Thierry, avec la communication «repas fromage» 

 

Attention: nombre limité à 40 personnes. 

Inscription et paiement : avant le 12 novembre 2022 au plus tard. 

N°GSM: 0495897606 

Pour plus d’information, nous contacter au 0495897606. 
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Soirée –Retrouvailles- Val de Loire 2022  
 

En mai/juin 2022, une trentaine de membres ‘AN/Ath’ ont 

effectué un séjour en ‘Val de Loire’ avec pour ‘camp de base’, 

un VVF situé à Amboise. 
 

Le Val de Loire est une région 
naturelle française correspondant à 
la partie de la vallée de la Loire 
située, d'amont en aval, dans les 
départements du Loiret, de Loir-et-
Cher, d'Indre-et-Loire et de Maine-et-
Loire.  
Situé sur le territoire des anciennes 
provinces de l'Orléanais, de la 

Touraine et de l'Anjou, ses villes historiques comprennent, 
d'amont en aval, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Chinon, 

Montsoreau, Saumur et Angers. Le Val de Loire héberge la 
plupart des châteaux reconnus sous l'appellation de 
Châteaux de la Loire ainsi que plusieurs vignobles. 

Le territoire du Val de Loire situé entre Sully-sur-Loire et 
Chalonnes-sur-Loire est inscrit depuis l'an 2000 sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO comme paysage 
culturel vivant. Façonné par des siècles d'interactions entre 
le fleuve, les terres qu’il irrigue et les populations qui s’y 

sont établies tout au long de l’histoire, le Val de Loire est 
exceptionnel pour sa faune, sa flore ainsi que son 
patrimoine architectural. Il constitue également un site du 
réseau Natura 2000. 
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Et comme d’hab., Éliane et @ndré organisent une soirée 

culinaire et photographique > Où et quand ? 
 

Le SAMEDI 26 novembre 2022 

dès 17 heures 45 à la Maison Verte 

(Rue des Frères Descamps, 18 à 7800 Ath). 

Voici le programme  de la soirée :  

17 heures 45 : accueil  &   
a) Apéro + amuse-bouches – b) 

Entrée : ficelle ligérienne et sa p’tite 
salade – c) Plat : fricassée de poulet, façon pays 
de Loire, gratin dauphinois et ses 

accompagnements – d) Dessert de chez ‘Dumont’ 
= tarte ‘Tatin’ et café (> AN/Ath). 
 

Repas entrecoupé de 2 reportages : Michelle.H (+/- 60’) & 

Bernard.J (+/- 30’) 
 

Le « tout » pour 20€ -pour les participants- ou 25€ -pour les autres- 
ATTENTION : Le nombre des convives sera limité à 45 personnes.  

 
Réservation par téléphone au 

068 / 28 09 09 (heures de 

bureau) ou par mail : 

amisdelanature@an-ath.be 

et paiement sur le compte BE74 0004 4943 0807 de Thierry 

Vanoverskelds au plus tard, pour le 22 novembre. 

Pour ce 26/11 et même si la priorité sera donnée aux participants et 

leurs conjoint(e)s, BIENVENUE à tous. 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Week-end à Nancy : les 03/04 décembre 2022. 

A l’occasion des Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy. 

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 22h00 

   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. 

22h00 : le car nous reprend et nous mène à l’hôtel. 

               Hôtel IBIS Budget Nancy Porte Sud 

              6, Allée de la Genelière, 54180 Houdement. 

              Hébergement en chambres doubles. 
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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 : 

N’ayant pas encore tous les 

éléments, le prix n’est pas 

définitif. A quelques € près, le 

prix tournera autour de100€, 

comprenant 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 l  e 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. 

Remarque : 

N’étant pas encore en possession des contrats pour les visites, le 

programme pourrait encore subir quelques petites modifications et le 

prix n’a pas pu être fixé définitivement. 

Cela paraîtra dans le prochain périodique. 
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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. 



23 

 

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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Le samedi 5 novembre 2022 et 

samedi 10 décembre 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’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 28 octobre 2022 
 et le samedi 18 novembre 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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Confiture de potiron: 
 

3kg de potiron, coupé en fines 

lamelles. 

Laisser bouillir avec 2kg de sucre 

et un peu d’eau, après une demi-

heure ajouter le jus de 2 citrons et 

le zeste finement coupé. 

Ensuite, 4paquets de sucre vanillé 

ou une gousse de vanille. 

Laisser bouillir jusqu’à ce que la 

confiture soit à point (+/- 30min) 
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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€   

 


