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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 18h 30 

- 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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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 

 
 

   ADEPS 
 

02-06-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   Ath 
Chemin des Primevères 22A – 7800 
Les Heures heureuses - Christophe Lenglez - 0476 845 086 
 
09-06-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BLATON 
Rue de Basècles 1 - 7321  
Association de parents de l'Ecole libre - Laëtitia Sporcq - 0495 
734 562 
 
10-06-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BOUVIGNIES 
Buvette Ballodrome, terrain de jeu de balles, Chemin 
d'Oeudeghien 1 - 7803 
Comite des fêtes Bouvignies Renouveau - Fabienne Cuvelier - 
0478 622 921 
 
16-06-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km LANQUESAINT 
Maison du village, place de Lanquesaint 6 - 7800 
Les Saqueux des crolites - Jean-Paul Jorion - 0474 977 325 
 
23-06-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  HOVES 
Ancienne cure, place de Hoves,  
Hoves Pelote Espoir asbl - Edouard Hendrickx - 0476 314 509 
 
30-06-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BELOEIL 
Salle de l'Amitié, rue Baron Descamps 10 - 7970  
Les Jean Marchent à Beloeil - Dominique Surleau - 0473 650 
936 
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MARCHES FFBMP 
 
 

 

Di 02/06 - 32-25-18-12-6 km 
Salle Herman Moreau - Rue de la Procession, 2 - 7830 BASSILLY 
06.30-15.00 sur 32-25-18-12-6 km 
Organisateur: HT 028 - MARCHEURS DE LA SYLLE – BASSILLY 
 
Lu 10/06 - 36-24-18-12-6 km 
Salle Paroissiale - Rue Géo Libbrecht, - 7542 MONT-SAINT-AUBERT 
(Tournai) 
07.00-15.00 sur 36-24-18-12-6 km 
Organisateur: HT 075 - MONT-MARCHE TOURNAI 
 
Di 16/06 - 30-20-12-6 km 
Centre Culturel et Sportif - Rue de la Liberté, 23 - 7950 LADEUZE 
(CHIEVRES) 
07.00-12.00 sur 30 km / 07.00-15.00 sur 20-12-6 km 
Organisateur: HT 060 - LE ROITELET 
 
a 22/06 - 20-12-6 km 
Buvette du Terrain de Foot - Rue du Camps, - 7034 OBOURG 
07.00-15.00 sur 20-12-6 km 
Organisateur: HT 043 - LES ROPIEURS 
 
Lu 24/06 - 15-10-5 km 
Cercle "L'Union" - Rue S.Allendé, 208 (Grand'Place) - 7134 LEVAL-
TRAHEGNIES 
08.00-15.00 sur 15-10-5 km 
Organisateur: HT 031 - LES TATANES AILEES EPINOIS 
 
 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT028
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT075
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT060
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT043
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT031
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La 46ème Marche du Pays Vert 

Lorsque vous lirez cet article un bon mois se sera déjà écoulé depuis la 

réalisation de cette marche qui cette année était tracée en direction 

de Lanquesaint, Rebaix, Ostiches et Wodecq pour les plus forts. 

Je dirais presque comme d’habitude, que les 397 participants sont 

repartis assez satisfaits tant par les circuits et les paysages assez variés 

qu’offre notre belle région que par l’organisation et l’accueil mis en 

place par les 33 bénévoles. 

Pour les personnes intéressées, la répartition des marcheurs était la 

suivante selon les circuits : 

6 km ➔155 marcheurs, 12 km ➔155 marcheurs également, 21 km 

➔50 marcheurs, 30 km ➔13 marcheurs, 42 km ➔ 24 marcheurs. 

 

Partant du balisage au nettoyage final des lieux en passant par la mise 

en place des différents contrôles, la tenue des buvettes, du barbecue, 

les différents transports de marchandises et je ne mentionne ici 

qu’une partie des multiples choses à réaliser, tout a été pris en mains 

par une équipe dynamique qui cette année encore, s’est dévouée sans 

compter pour que tout se déroule pour le mieux. 

Que toutes ces personnes en soient remerciées car, je ne le répèterai 

jamais assez, sans elles, les Amis de la Nature pourraient ranger leurs 

ambitions aux oubliettes… 

 
Si je reviens sur ce point que, je dois bien avouer, je répète 

régulièrement, c’est essentiellement parce que mon ressenti est 

sincère mais aussi parce que mon inquiétude grandi. 

Personnellement, je faisais partie de ces 33 bénévoles que je viens de 

citer et je me dois de constater que je pourrais et ce quasiment à 

chacune des 5 marches que les Amis de la Nature organisent, citer 

presque de mémoire les personnes que se proposent à nous aider. 
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Il est fort heureux qu’elles soient là, chaque année et à une quasi 
majorité absolue, ce sont les mêmes personnes qui parmi les 300 et 
quelques membres que compte notre association, répondent présent. 
 
Notre association compte environ 80 membres à qui elle offre chaque 

année, une affiliation à la fédération des marches populaires (FFBMP). 

Ce sont donc des personnes qui sont sensées être suffisamment 

valides pour soit apporter de l’aide à la mise en place des stands soit 

aussi, aider au balisage des différents parcours. 

Savez-vous que cette année où bien sûr, Pâques a joué son rôle, nous 

étions CINQ à baliser les quelques 50 km à parcourir afin de couvrir les 

cinq parcours différents de cette marche alors qu’idéalement, nous 

aurions dû être 10… 

Heureusement par contre, que nous avons été en mesure de compter 

sur cinq autres courageux marcheurs pour assurer le défléchage des 

dits parcours. 

 
Cette situation doit nous donner à réfléchir car au final, il faut bien 

constater que lors des activités des Amis de la Nature, quelles qu’elles 

soient, on y côtoie toujours le même noyau dur qui se dévoue pour 

que cette association qui nous tient à cœur puisse continuer à évoluer 

et perdurer pour le bien de tous. 

 

Soyez convaincus que je ne cherche à choquer personne mais je tiens 

particulièrement à attirer l’attention sur le fait que les gens qui 

proposent leur aide le font avec plaisir mais, que certains tirent la 

langue et fatiguent. 

Il devient urgent que la relève se présente. 
 

Merci. 

Yves 

Responsable des marches aux Amis de la Nature. 
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Proposition pour mai 2020 :  
 

Séjour 'Châteaux de la Loire'. 
Date : Du 08 au 16-17 mai (à confirmer) = une dizaine de jours. 

Déplacement en voiture -Ath > Blois = 425 KM- (co-voiturage 

possible). 

Logement à l'hôtel et en 1/2 pension. 

Activités sur place : Au quotidien > 

a) 2 demi-randos pédestres d'une dizaine de kilomètres et 

  b) 2 visites : un château et une autre chose intéressante. 

Pas de réservation actuellement. 

Intéressé ? Faites vous connaître au bureau  

Organisateurs : (Éliane et) André Degransart. 
 

 

 

 

 

Avis aux participants du voyage d’été : 
 

Lors de votre arrêt à Dijon les valises ne sont pas déscendues du car . 

Dès lors, nous vous conseillons de prendre un petit sac avec votre 

nécéssaire de toilette et de quoi vous changer au besoin …  

Aucune exception ne sera faite !  

Les responsables du car  
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    DIMANCHE 02 JUIN 2019 

MARCHE ADEPS 
 

ATH 
 LA MARCHE DES HEURES HEUREUSES 

 

 

                                                        

                        

 

   5KM 

10KM 

15KM 

20KM 
 

SAJA  

LES HEURES HEUREUSES 
ASBL  

 

 CHEMIN DES 

PRIMEVERES 22A  

7800 ATH 

 

CONTACT : 

BRIGITTE LELEUX 

0478/36.22.15 
BRIGITTELELEUX@HOTMAIL.COM 

& 
CHRISTOPHE LENGLEZ 

0476/84.50.86 
INFO@LESHEURESHEUREUSES.BE 

 

1 

 

 

 

 

Brig 

 
SAJA  

LES HEURES HEUREUSES 
ASBL  

Chemin des Primevères 
22A 

7800 Ath 

www.lesheuresheureuses.be 

068/28.00.15  

info@lesheuresheureuses.be 

 

 

mailto:brigitteleleux@hotmail.com
mailto:info@lesheuresheureuses.be
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18éme Rallye Gastronomique du pays vert 

Dimanche 09 juin 2018 

MENU :  

1. Le café et son biscuit 

2. La fontaine de bulles 

3. Assiette de charcuteries maison 

4. Le steak sauce archiduc avec ses accompagnements 

5. Les délices de Marguerite 

6. En direct du grand nord et son prince noir. 

7. 1 bière locale ou 1 soft. 
 

PRIX : 35€ à verser sur le compte 

BE74 0004 4943 0807 de Thierry Vanoverskelds . 

ATTENTION : Après le 03 juin ➔ 40€ 
 

Le versement sur le compte fera office d’inscription. 
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Cette année nous organiserons pour la 18ème fois le 

 Rallye Gastronomique du Pays Vert qui se 

déroulera le dimanche 9juin 2019  

 

APPEL AUX AIDES 
Pour assurer la réussite de cette activité, nous faisons appel aux 
bonnes volontés. 
 

1. Pour le vendredi  

Aide au transport du 

matériel (bancs – tables et 

frigos) les remorques seront les bienvenues ainsi que les 

voitures avec attache remorque. (A confirmer) 
 

2. Pour le dimanche 

Accueil (Maison Verte)  
5 personnes entre 9 h et 12 h (préparer et servir le café, 
vaisselle et débarrasser) + 2 au secrétariat 
 

L’apéritif (Blanc moulin à Ostiche)  
3 ou 4 personnes de 10 heures 30 à 14 heures 

 
L’ Entrée ( La ferme Fourdin à Mainvault) 
4 personnes entre 10 h 30 et 14 h 30 

 
Le Plat consistant (Mr et Mme Nollet) 
2 personnes pour le service + 2 personnes pour la vente 
des tickets boissons entre 11 h 30 et 16 h 00 

 

Le Fromage (La ferme des Joyeux Drilles à villers – 
Saint Amand)  
2 personnes pour servir les boissons entre 12 h 30 et 17h00 
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Le dessert et la boisson (chez Jules Crocq) 
2 personnes pour servir le café  
4 personnes pour servir les boissons entre 13 heures 00 et 
18 heures 30.  
Au total : cela fait 28 personnes 
 

Si vous avez quelques heures de disponibles, 
veuillez-vous faire connaître au 068/28.09.09 ou au 
amisdelanature@an-ath.be au plus tôt 

 

 
 

Attention : 
 
Petit rappel pour les activités futures. 
Pour toutes inscriptions à un repas, voyages, séjours, ….  
Sauf indication contraire. 
 
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. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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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 Visite guidée de Philippeville (3,50 €) 

o Village et jardins du château de Hierges  (5 €) 

PROGRAMME : (Attention : Il a été modifié !!! ) 

• 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. Sur le parcours : possibilité de goûter’ la 
Chinelle ‘dans une microbrasserie. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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• 9h40 : Les touristes reprennent le car pour Philippeville. 

• 10h00 : Philippeville ; Petit tour éventuel au marché. 

• 10h30 : Visite guidée de Philippeville avec ou sans les 
souterrain au choix de chacun. 

• 12h10 : On reprend le car pour Franchimont. 

• 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’) 

• 14h15 On dépose les randonneurs à Hierges. 30’ pause 
pour les touristes Vues sur le château   

• 14h30 Les touristes visitent le village et les jardins du 

château de Hierges. . 

• 16h00 : Les touristes reprennent le car pour Givet. 

• 16h20: Visite libre de Givet et éventuellement (gratuite) du 

centre européen des métiers d’art de Givet, découverte et 
achat éventuel de produits artisanaux. 

• 17h30 : Le car récupère les randonneurs à Hierges et les 

ramène à Givet. 

• 19h15: si on a encore le temps, 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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Les Amis de la Nature d’Ath vous proposent 

de venir fêter  

la Fête Nationale  

le 21 juillet 
9H00 : Départ des randonnées 

- Petite « Tamalou » : +/- 4km guidé par Michel  

- Grande : +/- 10km guidé par André  

11h30 : Retour à la maison verte 

Apéro et accompagnements  

Plat : buffet pizza varié par « BELLA PIZZA » 

Dessert + café 

Après-midi : jeux : cartes, Rummikub, 

scrabble, autres … 

Prix : 15€ (membre) 17€ (non-membre) 

Nombres de places limités à 40 personnes. 

Inscription :  

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 pour 

le 14 juillet 2019. 

2) Effectuer le paiement de 15€ ou 17€ sur le compte AN de 

Thierry Vanoverskelds : BE74 0004 4943 0807. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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ATTENTION CHANGEMENT DE 

DATE : Samedi 3 Aout 2019 

                    Au Relais du Fayt à Grandglise 

BARBECUE 
Programme :  
 

13h30 : Accueil  

14h : Tournoi de pétanque et/ou tournoi de Whist 

14h : RANDO boisée – en boucle – de +/- 10 kms (en groupe) au 
départ du “Relais du Fayt” à Grandglise. Possibilité de réduire la 
distance à la demande.       Guide : @ndré : 068/449096 
  

Dans l’après-midi : pour ceux qui ne jouent pas, préparation 

des accompagnements du soir (salade, pdt, …) 
 

- 17h00 : Spectacle musical du VLAS MUSIC BAND (1ère 

partie)  

- 17h45 : Apéritif et ses amuse-gueules. 

- 18h15 : Concert apéritif du VLAS MUSIC BAND (2ème 

partie) 
 

Avec la prestation exceptionnelle d'une virtuose du COR qui est un 

instrument qui convient  particulièrement bien,dans le cadre 

forestier de votre magnifique site de Grandglise 

Madame YOLANDE   HAECK      1er Prix de Conservatoire 
 

Barbecue (chacun apporte sa viande)  

Fin de soirée : café – dessert 
 

Si vous désirez préparer des accompagnements faites-vous 

connaître aux Amis de la Nature avant le 26 juillet 
 

PRIX : membres 12 € - Non-membres : 14 € 

Comprenant : l’apéritif, les accompagnements, le charbon 

de bois, le café, le dessert et le concert. 

Attention : paiement sur place UNIQUEMENT 
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Inscriptions : Prévenir au 068/28.09.09 avant le 26 juillet. 

 
DIMANCHE 4 AOUT 2019 

 

MARCHE DE L’ESPERANCE A ANVAING  
Au profit de la recherche contre le cancer  
BBTS (Belgian Brain Tumor Support) 

9 heures 30 : Départ Maison du village près de la place d’Anvaing 

11 kms circuit vallonné  

 

INSCRIPTIONS : « DEPART » 3 € (tombola : gros lot : vélo) 

Apéro en cours de route à la ferme de la petite courbe 
Spécialité : Sangria blanche 3 € 

Barbecue sur réservation avant le 1er août avec communication A.N. sur 
le compte BE86 0682 4809 9250 (BBTS) au prix de 18 €  
 
Possibilité de faire un autre circuit de 5 km dans le village mais il faut 
suivre les flèches. 
OU départ vélo à 9 heures 30 

Guide : Claudy Calcus, 069/867346 ou 0498/430958 

Pour Info : l’année dernière, la journée a rapporté 9 000 € pour la 

recherche. Grand merci à tous. 

 
 
 

Proposition de séjour pour le nouvel an  
 
Vous êtes intéréssé par un séjour pour 
fêter le nouvel an ?  
Faites vous connaitre au bureau des amis 
de la nature au 068/28.09.09 ou par 
mail : amisdelanature@an-ath.be. 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Randonnée :  dimanche 11 août 2019 

 
QUE D'EAU  ,QUE D'EAU à PERONNES-LEZ-ANTOING. 

 

Rendez-vous : 9h sur le parking face à l’église de Péronnes. 
 

Le matin +/- 10km  RAVEL et ESCAUT 
 
André nous attend pour l’apéro près du vieux canal  
 

A midi : au café des pêcheurs 
               Rue du canal 19 
               Péronnes 
 

Après-midi : départ 13h30 pour « les osières ». 
                    +/- 10 kms 
 
Possibilité de ne faire qu’une demi-journée . 
 
Guides :   Judith         0494 370544 
                 Dominique  0495 857642 
 

 



20 

 

Soirée Scrabble : Nouvelle 

version  
 

 

Le Samedi 17 aout et le samedi 12 

octobre 

 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 8 juin 2019 et  

samedi 7 septembre 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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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 € 

 


