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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 (heures de bureau) –  

Téléphone : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be  
 

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 12 janvier 2023 – 19h 00  
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures : MARCHE ADEPS au Fayt  
 Divers       
         JEAN MARIE G 

 
 

Réunion calendrier : 
Le 10 février 2023 : Maison Verte à 18h00 

Avant le verre de l’amitié. 
 

Etablissement du calendrier  
de mars 2023 à octobre 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. 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Publications des articles pour le périodique 

Date de clôture du périodique mensuel pour le 20 du 
mois (sauf exception) précédant l’activité.  

Attention : en cas de non réception pour cette date 
les articles parvenus ne seront pas publiés. 

 

 

 

Marie-Line, Eric, Elise et Stéphane vous souhaitent une 

Bonne Année 2023, beaucoup de bonheur et de joie. 
 

Le bureau est exceptionnellement fermé du 22 décembre 

2022 au 6 janvier 2023. 

Pour nous joindre, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail 

ou laisser un message sur le répondeur. 

En cas d’urgence uniquement le président est joignable au 

0478/244650     

Merci  
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Chères membres, 
Chers membres, 
Sympathisants, 
 
 
 Après la crise du Covid qui nous a séparés et tenus 
à l’écart de nos activités multiples, 2022 fut l’année de 
reprise, gardons l’espoir d’un futur plus serein malgré 
une nouvelle série de défis (guerre, vie chère, crise 
énergétique, …) 
 
 Soyons optimistes et formulons le souhait de nous 
retrouver tous en 2023. 
 
 Essayons de bien fêter Noël et dans la foulée, de 
bien terminer l’année, ne laissons personne sur le bord 
du chemin, un coup de fil, un mail, une carte peut 
réchauffer le cœur des personnes isolées. 
 
 Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, 
de santé pour l’année à venir. 
 
 Je vous invite toutes et tous à la soirée conviviale 
du verre de l’amitié (19 heures) à NOTRE maison « La 
Maison Verte » de ATH le vendredi 10 février 2023. 
 
      Le Président, 
      Jean-Marie Guilmot 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 

Union Touristique « Amis de la Nature Ath » 

Le vendredi 17 mars 2023 
  

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

20 h 00  
 

- Approbation du procès-verbal de 2022  

- Rapport moral du président  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- Approbation des comptes donnant décharge aux 
administrateurs  

- Rapport moral du secrétaire  

- Cotisations 2023 

- Election du comité 

- Budget 2023 
 

21 h 30  
 

- Fin de l’assemblée  

- Verre de l’amitié  
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Appel à candidatures 
 
Il est important, pour une association telle que la nôtre, d’être 
organisée correctement et d’anticiper les évolutions.  
Dans cette optique, je rappelle que, même si les membres 
sortants sont rééligibles, il n’est pas interdit à un membre 
intéressé de poser sa candidature. 
 
Il faut distinguer les postes des membres du comité exécutif et les 
postes de responsable.  
Cette assemblée générale est également une occasion de donner 
une tournure plus féminine au comité des AN d’Ath.  
Je continue à lancer un appel particulier aux femmes qui sont 
trop peu nombreuses dans notre comité et je les invite à ne pas 
hésiter à poser leur candidature et ce, même pour un poste déjà 
pourvu en 2022.  
 

1. Les membres du comité sont : 
 

Président : GUILMOT Jean-Marie  

Vice-Président : VERSET Philippe   

Secrétaire : LACMAN Eric  

Secrétaire adjoint :  VERDUYCKT Josiane 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 

Trésorière-adjointe : OERLEMANS Jean-Paul             

   

2. Les contrôleurs aux comptes : Gérard Blyau, Paule 
Scutenaire, Laevens Francine, Delaunoit Luc 

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

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

Les membres sortants sont rééligibles.  
Les nouvelles candidatures doivent parvenir aux Amis 
de la Nature d’Ath ou sur l’adresse mail 
amisdelanature@an-ath.be avant le 25 février 2023.  
 
 
Par ailleurs, de nombreux membres prennent 1 ou 2 activités sous 
leur responsabilité. Comme par exemple des parcours de 
randonnée, des soirées repas, des soirées projections, barbecue, 
etc …  
Vous pouvez proposer vos services pour un secteur d’activité 
ou pour une activité seule.  
Tout au long de l’année tous les membres peuvent participer 
aux réunions du comité avec voix consultative.  
 

 

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

 
 

Di 08/01 - 30-20-10-5 km 

Salle paroissiale- rue du Château, 2 Bonsecours 
Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE 

VERNE DE PERUWELZ 
 

Sa 21/01 - 14-8-5 km 

Maison du Village - Rue Abbé Pollart, 4 - 7880 

FLOBECQ 

Organisateur: HT 003 - VERDIGYM COLLINES 

FLOBECQ 
 

Sa 28/01 - 30-20-12-6 km 

Salle Calva - Rue du Dépôt, - 7021 HAVRE 

Organisateur: HT 061 - LES MARCHEURS DE LA 

POLICE DE MONS 

 

 

 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT018
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT003
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT061
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  Marches ADEPS : 
 

08 janvier : Marche 5-10-15-20 km HERCHIES 
VACRESSE - Salle la Vacressoise, rue Valère Letot, 16 
Marche Télévie  
 

15 janvier : MARCHE 5-10-15-20 km  SOIGNIES 

Rue Mademoiselle Hanicq, 13 

Tennis Club Sonégien 
 

22 janvier MARCHE : 5-10-15-20 Km LABLIAU 

Foyer rural rue de Labliau – Ecole des sports 

(Circuit fait par Degransart André) 

 

29-01--2023 MARCHE : 5 - 10 – 15 - 20 Km     
  GRANDGLISE 

Le Relais du Fayt, rue Sablière, 12 

Les Amis de la Nature asbl –  

Yves Duquesne - 0475 689 962 

 

05 février MARCHE : 5 - 10 - 20 Km    HERCHIES  

Ecole Communale, rue de Baudour 4  

Association des parents de l’Ecole 
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Calendrier : 
A ajouter :  

Lundi 9 janvier : repas « Lapin Perdu »  

Samedi 1er avril : soirée « Whist » 

Du 14 au 17 avril : week-end organisé par l’UFAN 

Dimanche 16 avril : randonnée Sylvain et Carine 

Dimanche 23 avril : marche du Pays Vert 

Samedi 3 juin : soirée « Whist » 

Modification : 

Dimanche 5 mars : Randonnée Josiane et Francine à la place du 

16 avril. 

Week-end du 26 au29 mai : Rencontres Francophones à 

Gravelines 
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Randonnées pédestres 

d’une demi-journée 
Venez découvrir à pied notre belle région en hiver. Les paysages 

sont tout différents. L’air froid et piquant de l’hiver ainsi qu’un 

petit verre vous donneront de belles couleurs au retour. L’état 

des routes pouvant être difficile en cette saison j’ai choisi de ne 

pas aller trop loin. 

Pour janvier et février nous partirons donc de Chièvres 

 Dimanche 15 janvier 2023 

09h00 : Rendez-vous au parking rue du Grand Vivier, juste avant 

la Grand-Place de Chièvres. 

09h00 : En route pour un parcours de 10Km600. Nous passerons 

par le canal Ath-Blaton, la Ladrerie, puis nous nous dirigerons 

vers Arbre et Mévergnies avant de retourner vers nos voitures. 

11h30 : L’apéro sera offert par les "Amis de la Nature" d’ATH. 
 

Dimanche 05 février 2023. 

09h00 : Rendez-vous au parking rue du Grand Vivier, juste avant 

la Grand-Place de Chièvres. 

09h00 : En route pour un parcours de 10Km200. Nous irons en 

direction de Tongre-Saint-Martin avant de nous diriger vers 

l’étang de Hoves, avant de retourner vers nos voitures. 

11h30 : L’apéro sera offert par les "Amis de la Nature" d’ATH. 

Guide du jour Victor 0470.61.11.91. 
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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 de Willemeau 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 « Argenteuil », deux œuvres 

maîtresses d’Edouard MANET. 

Observez en quoi « Argenteuil », 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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       Soirée Arménie 
 Samedi 21 janvier 2023 

En septembre dernier, un groupe des Amis de la Nature d'Ath a visité ce 

magnifique pays du Caucase. Ce sera l'occasion, pour les participants, de 

se retrouver et d'en revoir les images et, pour ceux qui ne le connaissent 

pas, d'en découvrir toutes les richesses. 

Rendez-vous : à la Maison Culturelle d'Ath. 

          Château de Burbant, rue du Gouvernement. 

          Accès par la Grand-Place. Parking gratuit.  

 

 
 

Inscription : celle-ci est obligatoire afin de prévoir la quantité de 

desserts. Il suffit de téléphoner aux "Amis de la Nature" d'Ath 

(068/28.09.09) ou d'envoyer un mail à amisdelanature@an-ath.be 

Participation aux  frais : 5 € - Paiement sur place. 

 
 

Programme : 
 
19h 15 : accueil 
19h30 : projection audio-visuelle 
par Michelle H. 
20h30 : dessert + café 
21h00 : projection  audio-visuelle 
par Edmond D. 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Randonnée au Borinage  
Le 22 janvier 2023 

 
Deux boucles: une le matin, l’autre après midi. 
Possibilité de n’en faire qu’une, au choix. 
Départ 9h00 du parking du “Sparkhoh” (anciennement 
le Pass) rue de Mons, n°3 Frameries 7080. 
Nous commencerons par escalader par un sentier, le 
terril du Crachet tout proche, mais possibilité de l’éviter 
pour ceux qui le désirent. Boucle de +/-10 kms par 
Flénu , Cuesmes et le site de la Malogne pour revenir 
au Sparkhoh par des sentiers de campagne. 
Apéritifs et amuse-gueules au parking. 
Pour ceux qui continuent après-midi, nous reprendrons 
nos voitures jusque la place de Cuesmes (+/-1 km), où 
nous mangerons notre repas tiré du sac au café “Le 
Patria”. Possibilité aussi de manger des frites, snacks, 
kebbabs ou pizzas dans d'autres établissements de la 
place. 
Après-midi : pour les participants qui veulent nous 
rejoindre, rdv à 13h30 devant le magasin Colruyt sur la 
place. Départ vers le terril de l’Héribus, avec escalade 
pour ceux qui le veulent, boucle vers Ciply et retour. +/- 
9 kms. 
Intérêts de la rando : paysage à 360° au sommet des 
terrils, observation des fumerolles (échappements de 
gaz et vapeurs dus à la combustion des terrils) + 
sentiers bucoliques. 
Guides du jour: Joëtte (0487/ 927723) et Christian 
(0487/993395) 
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INSCRIPTION : 

Dimanche 

 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 
  Weekend au « Relais du Fayt »  

Weekend traditionnel pour préparer et participer 
à notre  marche ADEPS du 29 janvier. 

 

Programme : 

9 heures : rendez-vous 

 
à Grandglise 

9 heures 30 : début des travaux  
12 heures : repas sur le pouce  
13 heures : poursuite des travaux 
18 heures 30 : apéritif 
19 heures : souper et soirée conviviale 

 
 

6 heures 30 : petit déjeuner 
7 heures 00 : marche ADEPS travail ou participation 

 Le repas du soir reste encore à déterminer, son 
coût sera réparti entre les participants. 

 
Travaux sollicités : 

- Balisage 

- Faire les courses 
- Préparer le repas du soir 
- Préparer les repas du dimanche 
- Préparer la salle pour la marche 
- Montage tonnelles 

par téléphone uniquement au 

068/28.09.09 avant le 20 janvier 2023 

Samedi 
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Si vous avez quelques heures 
libres pour participer à l’accueil 
des  nombreux participants, 
n’hésitez pas à contacter la 
Maison  Verte au 068/28.09.09 ou 
par mail à l’adresse  

amisdelanature@an-ath.be 

 

En cette nouvelle année 2023, les Amis de   la Nature 
d'Ath redémarrent les marches mises sur pause, 
suite aux difficultés sanitaires bien connues. Nous 
vous proposons de nous retrouver à la marche 
ADEPS qu'ils organisent au départ de leur maison 
"Le Relais du Fayt" à Grandglise. 

Le départ est, comme d’habitude, fixé à partir de 
07h30 et des circuits de 5-10-15-20 km vous feront 
découvrir la  région ainsi que les forêts domaniales de 
Stambruges et Beloeil. 

A votre retour, vous pourrez déguster un plat surprise 
préparé par nos cordons bleus, sans oublier pour 
vous    réchauffer : la soupe maison, le vin chaud, les 
petites douceurs ainsi que des boissons en tous 
genres 
 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
 

 

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

VOUS INVITENT À LEUR 

                            

                                     
       5, 10, 15 & 20kms)  (IGN 45/1-2) 

 

29 janvier 2023 
À partir de 7 h 30. 

Possibilité de petite restauration sur place. 

À  G r a n d g l i s e  (Pays des 

princes de Ligne) 
 

Secrétariat : Relais du Fayt/Maison A.N. – rue Sablière, n°12 à 7973 Grandglise 
(entité de Beloeil). 
 
Accès voiture : E42/A16, sorties 27/28 (Bernissart-Harchies/Blaton) + N50 (Mons <> Tournai). 

 
Pour tout renseignement : A.N./Ath (068 / 28 09 09)-aux heures de bureau-  & Yves 

Duquesne (0475/68 99 62). 

 

 

Marche ADEPS 
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THIERRY ET SES GAZELLES. 
 

 Organiseront un repas choucroute, 
 le samedi 11 février 2023 

dès 18h00 à la Maison Verte. 
 

Au menu. 
Apéritif 

Choucroute garnie 
Dessert 

Café 
 

 
 

Participation aux frais : 22€ pour les membres et 24€ 
pour les non-membres à verser sur le compte BE 74 

0004 4943 0807 
Pour s’inscrire : 

Contacter Thierry par : 
Mail : dsmvano@gmail.com ou Gsm : 

0032495897606 
 

Seuls les 40 premiers versements seront pris en 
considération. 

Au-delà, ils vous seront remboursés. 

mailto:dsmvano@gmail.com
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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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L’Union Francophone des Amis de la Nature (UFAN) 

organise un Weekend intersections 

En 2022, notre section d’Ath a organisé un semblable weekend les 26 

et 27 mars 2022. Vu le succès  d’une telle activité, la section des 

« Amis de la Nature » de Chenée-Embourg, qui possède et gère 

également une maison des « Amis de la Nature », nous propose ce qui 

suit. 

                                  Weekend au chalet "Les Gattes" à Logbiermé 

                                              Les 14,15 et 16 avril 2023 

Au programme : 

 

Vendredi 14.04 : dès 16h00, accueil et souper spaghetti. 

Samedi 15.04 : petit déjeuner, rando ou visite de l’abbaye de Stavelot, 

repas sandwich, visite exceptionnelle des tours du château des comtes 

de Salm à Salmchâteau.  Apéro, repas chaud. 

Dimanche 16.04 : petit déjeuner, visite du musée de Wanne, repas 

chaud à midi, visite du musée de Logbiermé, un quartier de tarte et le 

verre de l’amitié avant le retour. 

 

Le prix : 70 € tout compris pour le weekend, si on dort dans la maison 

AN. Inscrivez-vous vite car il n’y a pas beaucoup de places. Il suffit de 

verser 70 € sur le compte des AN d’ATH, qui transfèreront aux AN de 

Chénée Embourg. 

 

Pour ceux qui veulent plus de confort tout en participant aux activités, 

je chercherai un autre lieu d’hébergement proche. Le prix sera 

évidemment différent. Dans ce cas, merci de vous faire connaître à la 

« Maison Verte » avant le 15 mars 2023, pour que je puisse réserver 

un autre hébergement. 

Victor. 
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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 Sturzelbronn. – 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 - d'organiser le covoiturage. 

2 - de désigner les responsables des repas et établir les menus de la 

semaine.                   

 3 - de fixer le partage des tâches. 

 4 - d'établir 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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Rencontre Internationale Francophone (RIF) 

des Amis de la Nature de France 

 

Ces rencontres ont lieu tous les deux ans à la Pentecôte, 

avec une tournante entre la Suisse, la France et la Belgique. 

Cette année, c’est au tour de la France. 

Les Amis de la Nature de France nous proposent un weekend 

d’activités 
 

Les 27 -28 mai 2023. 

À Gravelines 

 

L’hébergement et les repas sont prévus. 

Vous pouvez choisir entre plusieurs activités telles que la visite 

guidée de Gravelines, Bergues, Saint-Omer ou encore le Platier 

d’Oye, l’étang de Rommelaere, la coupole d’Helfaut, la cité de 

la dentelle à Calais, etc. 

Le document reprenant tous les détails de l’organisation est à 

votre disposition à la "Maison Verte" ou peut vous être 

transmis par mail, sur simple demande aux AN d’Ath 

068.28.09.09. 

Si vous êtes intéressé(e)s, ne tardez pas à vous renseigner ; les 

inscriptions doivent se faire en janvier. 
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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 circuit 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. 

 

Il m’est revenu que la date limite pour les billets d’avion est arrêtée au 

11 janvier 2023. 

N'ayant à ce jour qu’une vingtaine d’inscrits, je ne peux pas engager 

les Amis de la Nature à l’achat de 20 billets supplémentaires. 

Le voyage sera reporté en 2024. 

Vous serez tenu au courant du suivi dans un prochain périodique. 

Les sommes versées vous seront remboursées. 

 

Vous pouvez obtenir le projet de programme, soit par mail, soit 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 ainsi que 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 

- León, 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. 

A ce jour, 43 places sont réservées, il reste donc 7 places disponibles. 

Ne tardez pas si vous êtes intéressés.  

 

Victor. 
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Le samedi 14 janvier et 

 le samedi 4 février 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 13 janvier et  
le vendredi 17 février 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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Biscuits de Noël  
Préparation 2 h Cuisson 12 mn Repos 1 h Temps Total 3 h 12 mn 

 

Ingrédients / pour 8 personnes 
• Farine : 250 g 

• Beurre mou : 125 g 

• Sucre : 125 g 

• Oeuf : 1 

• Sel : 1 pincée 

• Cannelle : 1 c à s 

• Sucre glace : 150 g 

• Blanc d'oeuf : 1 

• Colorant alimentaire 

PRÉPARATION Biscuits de Noël : la meilleure recette 
1. 1Versez la farine, le sucre, le sel et la cannelle dans un bol. Ajoutez le beurre mou et 

malaxez du bout des doigts. Ajoutez ensuite l’œuf et mélangez jusqu’à obtenir une pâte 

homogène. Enroulez dans du papier film et laissez reposer au moins une heure au frais. 

2. 2Une fois la pâte reposée, étalez-la sur une épaisseur d’un demi centimètre et réalisez des 

motifs de Noël à l’aide d’emporte-pièces et disposez-les sur une feuille de papier cuisson. 

Faites de même jusqu’à ne plus avoir de pâte. 

3. 3Enfournez 10 à 12 min à 180°C jusqu’à ce que les biscuits se colorent légèrement. Laissez 

ensuite refroidir jusqu’à total refroidissement. 

4. 4Faites le glaçage royal en mélangeant le blanc d’œuf et le sucre glace. Séparez ensuite le 

glaçage en autant de couleur que vous voulez avoir. Versez ensuite du colorant alimentaire 

afin d’obtenir la couleur désirée. 

5. Pour finir 

Versez le glaçage dans une poche puis découpez le bout de façon à avoir une petite 

ouverture. Vous pouvez ensuite décorer vos biscuits comme vous le souhaitez 
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COTISATIONS 2023 

 

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. 

 
 



36 

 

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€   

 


