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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 
Président :  VANOVERSKELDS Thierry 
   Rue du Sabotier 16 – ATH 

   E-mail : thierrylesamisdelanature@gmail.com 

 

Vice-Président : GUILMOT Jean-Marie 
    Rue Mazette 55 - ARBRE 
    E-mail : Jeanmarieguilmot2@gmail.com 

 

Secrétaire : LACMAN Eric  
   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : secretaire@an-ath.be 

 
 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 

 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine  
            Chemin du Vieux Ath 23 - Ath    
            E-mail : laevensfrancine@gmail.com 

 

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  

12 h 30 à 16 h - Téléphone : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be (vous pouvez envoyer 

Un message pour laisser votre adresse mail) 
 

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH 

Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –  
BIC : BPOTBEB1 les Amis de la Nature 

d’Ath 
 

Si vous désirez consulter nos activités : 

SITE WEB : www.an-ath.be 
http://amisnatureath.blogSpot.com 

mailto:Jeanmarieguilmot2@gmail.com
mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S77ZYYAO/laevensfrancine@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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REUNION DE COMITE 
 

Le lundi 3 juin 2019 à 19h 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers 
Invitation cordiale à tous.  
 

THIERRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

REUNION CALENDRIER (2ème semestre) 
 

JEUDI 13 JUIN 2019 

Maison Verte à 19 heures  
 

Si vous avez une proposition de randonnée, de souper, 
de soirées,  voyage, week-end, soirée spéciale telle que 
« scrabble », « whist » ou autres ... 
Cela couvre la période de fin septembre 2019 à mars 
2020 
 

Communiquez vos idées le jour de la réunion, par mail ou 
à la Maison Verte avant la date. 
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Agenda de paiement : 
 SOLDE POUR… 

Week-end en 
Angleterre 

05mai 

Vacance d’été 15 Mai : 250€ (solde) 
Ouzbékistan 1 Juin : 500€ 

1 septembre : 500€ (solde) 

 
In memoriam : 

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le décès de 

Monsieur Quairière ( le beau-frère de notre collègue Eric 

Foucart)  

et de Monsieur Van den Bossche Joseph ( le beau père 

de Philippe Verset ) 

Toutes nos 

condolèances aux 

familles. 
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 
 

01-05-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   HUISSIGNIES 
Centre sportif La Marcotte, rue de l'Eglise 12  
La Marcotte asbl - Raphaël Labie - 069 688 282 
 

05-05-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   OLLIGNIES 
Salle l'Ollignois, rue des Combattants  
Fanfare Royale l'Union d'Ollignies - 0497 448 475 
 

12-05-2019  ORIENTATION : 4 - 8 - 16 Km  BASECLES 
Salle des fêtes, rue des Déportés  
Les Amis de la Nature asbl - Brigitte Deconinck - 069 56 12 94 
 

19-05-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   BELOEIL 
Rue de la Forgette 2  
ASBL Poste de Secours Beloeil - 0497 706 137 
 

19-05-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   FLOBECQ 
Rue de la Crête 32  
A.P.E.D.A.F. - Pascaline Herbecq - 0475 308 862 
 

26-05-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  SILLY 
Brasserie de Silly, rue Ville Basse  
L'Ordre des Titjes - Julien Moury - 0474 795 121 
 

26-05-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   BRAINE-LE-COMTE 
Domaine Mon plaisir, allée de la Dinzelle  
Domaine Mon Plaisir asbl - Corentin Marechal - 0471 123 763 
 

30-05-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  LEUZE-EN-HAINAUT 
Ecole primaire Centre éducatif Saint-Pierre, rue Pont de la Cure  
Espadon Leuze Natation - Samuel Scops - 0497 424 062 
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MARCHES FFBMP 
 
 

Me 01/05 - 20-12-7-4 km 
Ecole Communale -  
HT 061 - LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS 
 
Di 12/05 - 30-21-14-7-4 km 
Salle des Sports - Verte Chasse (E42 sortie 29), - 7600  
Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE   

         PERUWELZ 
 
Di 19/05 - 25-18-12-6-4 km 
Cercle "L'Union" - Rue S.Allendé, 208 (Grand Place) - 7134 

LEVAL-TRAHEGNIES 
Organisateur: HT 031 - LES TATANES AILEES EPINOIS 
 
Sa 25/05 - 60-50 km 
Foyer Rural - Rue Haute, 38 - 7080 EUGIES 
Organisateur: HT 029 - LES SANS SOUCIS – GHLIN 
 
Je 30/05 - 30-20-12-6-4 km 
Salle Omnisports - Avenue G.Petit (Parc Communal), 3 - 7940 

BRUGELETTE 
Organisateur: HT 001 - LES SUCRIERS DE BRUGELETTE 
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Randonnée : Dimanche 5 mai 2019 
 

Rendez-vous 

9 heures sur le parking de la piscine d’Enghien (Nautisport), chaussée 

de Soignies 36. 
 

Le matin : 10 km dans les chemins de campagne à l’ouest d’Enghien. 

 

A midi : Pique-nique à la cafétéria de la piscine. Des tables nous 

seront réservées. 

Petite restauration possible. 
 

L’après-midi : Départ vers 13h30. Parcours dans et autour du parc 

d’Enghien. 8 km. 
 

La randonnée est constituée de 2 boucles au départ du parking de la 

piscine : possibilité de ne faire qu’une demi-journée. 

 

Guides :  Bernadette (0477 / 430129)  

   et Serge (0486 / 687780) 
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Le 17/05/2019 de 19:00 à 21:00 

 Sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle" 

Carnet de Voyage « Sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle » 
Michel D'Heygere viendra nous conter son périple sur les Chemins de 
Compostelle.  
Informations pratiques  
Prix : 5 € (Entrée + collation + boisson) 
Lieu : Foyer Culturel de Quevaucamps : 20 rue Wauters à 7972 
Quevaucamps 
Réservation obligatoire pour le 13 mai 2019  
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 

Le paiement de 5 € sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-

3279-2650) !  

 

Attention : 
 
Petit rappel pour les activités futurs. 
Pour toutes inscriptions à un repas, voyages, séjours, …. 
 
Veuillez suivre les instructions suivantes : 

1) Vous inscrire auprès des Amis de la Nature d’ath via le 
068/28.09.09 ou par mail au amisdelanature@an-ath.be. 
 

2) Effectuer le paiement sur le compte des amis de la 
nature : BE60 0001 1786 2070 ou sur le compte AN de 
thierry Vanoverskelds : BE74 0004 4943 0807.  

 
Il est impératif de respecter la date de clôture pour les 
paiements, après celle-ci les paiements ne seront plus pris en 
compte. 

 

javascript:showEvent(589)
javascript:showEvent(589)
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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DIMANCHE 19 MAI 2019 
Rando printanière entre Sambre 

et Meuse 

Parcours vallonné à allure 

modérée 

                        
Distance :+18 km 
 

Départ : 09h00 -: Place Vaxelaire, parking aisé 

face  

à l’entrée du château  à  BIOUL           

Matin :+10 km: Campagne bosselée, châteaux 

remarquables, agréables sous-bois et nature 

généreuse. 

Pause de midi :   HUN  - Brasserie Le Tailvent.   
  

Après-midi :+08 km : Retour vers Bioul par 

chemins campagnards et sentiers  
  

Guides du jour :   Marie et Martine 

                                                            

 Pour l’organisation,  

 merci de prévenir les guides de votre 

participation.  

 Tél. Martine : 0474/40.95.93 (la journée) 

 Contact: martine.dutilleul@skynet.be                
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Dimanche 26 Mai 2019 : Yves vous invite à une randonnée 

campagnarde dans l’entité de Beloeil 
 

Le matin : 
 

Rendez-vous à 09h00  face au café « A L’Boule de feu » au 
carrefour de la Chée Brunehault (Chée de Valenciennes pour les 
Athois) et de la rue Lucien Laurent à Quevaucamps. 
 

 
 

Nous nous dirigerons vers le château de Beloeil par un parcours 
d’environ 11km varié et boisé pour revenir ensuite au café en 
question où nous serons attendus. 
 

Le midi :  
Le point de rendez-vous se situe au café « A L’Boule de 
feu« (0474/27 43 91) -adresse voir plus haut- où, pour ceux qui 
le désirent, il y aura possibilité de petite restauration. 
 

Après-midi : 
 

Départ 13h15 pour une seconde boucle vers l’ouest de la 
commune à nouveau sur une distance de 11 km via un itinéraire 
essentiellement campagnard pour ensuite revenir vers notre 
point de départ de midi. 
Vu sa configuration en huit, la formule de ce circuit est un peu 
inhabituelle mais présente l’avantage de revenir à chaque fois 
aux voitures tant le matin que l’après-midi. La formule d’une 
demi-journée ne pose donc aucun problème. 
Retenez aussi que ce 26 Mai est jour d’élections (décidément je 
n’ai pas de chance…) et que l’heure de départ reste 
inchangée…. 

Plus d’info’s au 0475/68 99 62 
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PHILIPPEVILLE-GIVET 

Le samedi 13 juillet 2019 

Marche, excursion/visites, randonnée. 

Cette année, dans le cadre d’une excursion, nous rendrons 
visite au club de marche ‘Les mille-pattes de Philippeville  ‘ 

à Franchimont. 

 Le prix : 29 €  

L’ inscription est obligatoire  aux Amis de la Nature, 
068/280909 -aux heures de bureau- ou par mail : 
amisdelanature@an-ath.be pour le 15 juin au plus tard, mais 
le plus vite possible. 

Versement sur le compte des AN au BE60 0001 1786 2070 
La date de versement fait foi.  Ce prix comprend le 
déplacement en car et le repas de midi au club de marche 

(plat froid). Par contre, les visites  facultatives sont en sus  

o Eventuel guide à  Fagnolle : A préciser ultérieurement 

o Citadelle de Givet  6 € 
 

PROGRAMME : (Attention : de petites modifications 

pourraient survenir – voir périodique de juin !) 

• 7h30: Départ > Autocars Degrève (chemin des 
Primevères/Ath)  

• 9h10: Arrivée à Franchimont , Salle Jean Ponsart, rue de 
Florennes ,85( Pause-café pour tout le monde. Le car 
dépose les marcheurs. Participation à une marche 
organisée par le club ‘les 1000 pattes de Philippeville. 
Possibilité de faire 5-12 km. Le parcours doit être terminé 
pour 12h30.  

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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• 9h35 : Les touristes reprendront le car pour une petite 

excursion via Villers-le Gambon, Sautour, Rolly, 

Fagnolle,… et Philippeville. ce qui sera visité à 

déterminer : Fagnolles ?  

• 12h30 Tout le monde se retrouve pour prendre le repas 
(compris dans le prix) à Salle Jean Ponsart, rue de 
Florennes ,85 

• 13h45 : On part tous pour Hierges (18km, 20’) 

• 13h45 : Les randonneurs vont à pieds à Givet  (environ 10 
km) 

• 14h00 Petite pause près du château de Hierges pour les 
touristes  

• 14h15 Les touristes reprennent le car pour Givet 

• 14h30 : Visite de la citadelle de Givet 

• 16h00: Visite (gratuite) du centre européen des métiers d’art 

de Givet, découverte et achat éventuel de produits 
artisanaux. 

• 17h00 : Visite libre de Givet 

• 19h15: On récupère les randonneurs et on repart en 

descendant la Meuse jusqu’ Hastière Lavaux. Après un 
petit arrêt panorama, on repart. Retour vers 21h15 

• Numéro en cas de problème : Eric 0494/065903 
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Soirée Scabble : Nouvelle version  
 

 

Le samedi 25 mai et Samedi 17 aout 

 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 serais heureuse de vous rencontrer 

 

Animatrice de la soirée : JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Samedi 4 Mai 2019 et  

samedi 8 juin 2019 
 

Inscription à 19 h 30 pour débuter la partie à 20 h. 

Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche 

en fonction des résultats. 

Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs. 

On joue pour le plaisir, il n’y a pas de prix. 

Un classement est fait chaque mois et à l’année. 

On joue le Whist classique, trou et trou royal, proposition et 

emballage, on ne monte pas à l’emballage. 

On peut faire seul 6, 7 et 8 plis. 

On a ensuite par ordre, misère, abondance, grande misère, 

grande abondance 11 plis, misère sur table, petit schlem et solo 

schlem. 

Si tout le monde passe, on recarte. 
 

Inscription : Membres 3 € et non-membres 5 € donnant droit à 2 

boissons simples ou 1 spéciale.  
 

Il est important de connaître les bases du Whist pour venir 

jouer (sinon prévenir à votre arrivée) 

 

Nombre limité à 40 joueurs, priorité aux Amis de la nature. 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

    

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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Sudoku : 
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Potage au camembert 
Ingrédients :  

4 cubes de bouillon de poule  
400g de pommes de terre  
4 biscottes 
4 oignons  
1 Camembert (percer plusieurs trous sur les deux faces) 
1 petit boursin à l’ail  
2 litres d’eau 
 

Préparation :  

Cuire tout ensemble + ou – 1 heure  

Enlever le reste de croûte du camembert  

Mixer et déguster  

 

Bon appétit  
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La recette de Francine : 

Le vin de noix 
Ingrédients :  pour + ou – 5 bouteilles de 75cl  

1L de genièvre à 30% ( style peket ) 
4l de vin rouge  
13 noix x 3  + brou 
450g de sucre 
 

Préparation :  

Le 13 Aout  
1. Faire macérer pendant 1 mois dans le genièvre.  

Ne pas oublier de couper les noix avec le brou en 4. 

Le 13 septembre  
2. Déposer dans une casserole en émail le vin et le sucre  

3. Chauffer légèrement le mélange, dans la casserole en émail. 

Lorsqu’il y a des traces blanchâtres, arrêter le gaz. 

Attention : NE PAS FAIRE BOUILLIR ! 

4. Passer le mélange genièvre + noix macérées dans une étamine afin d’éliminer les 

petits morceaux.   

5. Mélanger avec une cuillère en bois, le mélange genièvre + noix et le mélange vin + 

sucre. 

6. Laisser refroidir  

7. Une fois bien froid, mettre en bouteille et bouchonner dans des bouteilles en verre 

foncées.  

N’hésitez pas à la repasser à l’étamine au besoin. 

Conserver à l’abris de la lumière. 

 

Bonne dégustation  
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En cas de désistement : 
Voyage : 60 jours et + : aucun frais 

31 à 59 jours : 10 % 
8 à 30 jours : 50 % 
1 à 7 jours : 100 % 

 

Pour les autres activités : 5 € à décompter du 
paiement 
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COTISATIONS 2019 

 

Chef de Famille :      20 € 

Cohabitant :       10 € 

Junior : jeunes de 15 à 20 ans   6,5 € 

Enfant : enfants âgés jusque 14 ans         2 € 
 

Paiement  

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

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

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

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches  

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

les personnes actives soit aux organisations, soit en participant  

aux marches. Vous devez en informer le secrétariat en précisant  

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

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

marche.  

 

VOTRE MUTUELLE VOUS REMBOURSE 

VOTRE COTISATION. Renseignez-vous. 
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NOS DEUX MAISONS :  

 

 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 

            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 

   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 

 

Et 

 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 

Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 

chambres de 4 personnes 

 

 

 

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

 


