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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 Phillipe  
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 : tresorier@an-ath.be 
   Téléphone : 0032.470.61.11.91 
 

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  

13 h 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

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AN2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Amis%20de%20la%20nature/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/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/


3  

In memoriam 

Les amis de la nature ont le triste devoir de vous annoncer le décès de 

Monsieur THYS Jean Pierre, ancien trésorier. 

 

Nous avons également appris le décès de Madame DE ROY Nicole, sœur d' 

Annie DE ROY. 

 

Toutes nos pensées vont vers les familles dans cette triste période. 

 
 

REUNION DE COMITE 
 

Le 20 janvier 2022 à 19h00 
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 Bilan de la marche  
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures  
 Divers      JEAN MARIE G 
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Aménagement des statuts  

des Amis de la Nature d’Ath. 
 

Conformément aux dispositions du 15 avril 2018 sur la réforme du droit qui 

s’applique aux ASBL,  ainsi qu’à celles de la loi du 23 mars 2019, nous 

sommes contraints d’aménager nos statuts pour le 1er janvier 2024 au plus 

tard. 

Le nouveau texte de nos statuts, que nous allons proposer lors de notre 

prochaine Assemblée Générale, ne change rien en ce qui concerne nos buts 

et moyens, ni son mode de fonctionnement, mais il est rédigé 

conformément à la nouvelle loi qui nous impose des indications 

supplémentaires. 

Le travail a été exécuté avec l’aide d’un juriste spécialisé en la matière. 

Lors de notre prochaine assemblée générale, nous proposerons le nouveau 

texte à votre approbation. 

Afin que vous puissiez voter en connaissance de cause, vous pouvez obtenir 

le nouveau texte avec en caractères gras, les ajouts et les suppressions,  

- soit en version papier à la « Maison Verte » 

-  soit en version électronique par mail. 

Dès à présent, je vous souhaite bonne lecture. Nous serons à l’écoute de 

toutes vos remarques et suggestions que vous nous ferez parvenir au moins 

15 jours avant notre prochaine Assemblée Générale. Celle-ci se déroulant le 

11 mars 2022, la date limite de vos envois sera le 25 février 2022. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
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Le Comité 

 

 

Mot du président : 

 

Chers membres,  

L’année 2021 se clôture, enfin diront certains, et nous sommes toujours sous 

le coup d’une pandémie mondiale qui boulverse nos vies et paralyse 

beaucoup d’activités. 

Heureusement, nous avons pu organiser deux marches qui ont connu un 

beau succès, sans oublier nos autres activités ( randonnées, journée, …) qui 

nous ont permis de garder le contact et le moral. 

Que nous réserve 2022 ?  

Nous ne pouvons qu’espérer que les choses s’amélioreront et que nous 

pourrons nous retrouver au plus vite, «comme avant» et en pleine forme.  

Je remercie les bénévoles pour l’aide apportée, les initiatves d’activités, les 

organisations diverses, le temps donné, etc . N’oublions pas d’avoir une 

pensée particulière pour les personnes qui ne sont plus avec nous cette 

année. Je ne citerai personne en particulier, de peur d’oublier quelqu’un. 

Pour conclure, souhaitons la bienvenue à Philippe Verset, notre nouveau 

vice- président. N’hésitez pas à lui souhaitez la bienvenue  

Bonne année 2022 à toutes et tous ! 

Prenez soin de vous et de vos proches et profitez du moment présent. 

           Le Président 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 
Union Touristique « Amis de la Nature Ath » 

Le vendredi 11 mars 2022 
  

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

20 h 00  
 

- Approbation du procès-verbal de 2021  

- Rapport moral du président  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- Approbation des comptes donnant décharge aux 
administrateurs  

- Rapport moral du secrétaire  

- Cotisations 2022 

- Election du comité 

- Budget 2022 
 

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 
2021.  
 

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 : LAEVENS Francine              

   

2. Les contrôleurs aux comptes : Gérard Blyau, Paule Scutenaire. 

3. Les postes de responsables sont attribués aux membres qui 
prennent un ensemble d’activités en charge.  

 
 
 
 
 



8  

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 2022.  
 
 
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 ADEPS : 
 

09-01-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 KM    SOIGNIES  

Rue Mademoiselle Hanicq, 13  

Tennis Club Sonégien - Hugues Neusy - 0497 536 043 

 

16-01-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km       NEUFMAISON  

Lieu de rendez-vous : Salle Le Colombier, place de Neufmaison 
2  

Pétanque siraultoise asbl - Marianne Février - 0471 258 600 

 

23-01-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km       
GRANDGLISE 

Le Relais du Fayt, rue Sablière, 12 

Les Amis de la Nature asbl –  

Yves Duquesne - 0475 689 962 

 

30-01-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km    LAPLAIGNE  

Ruelle du Couvent, 4bis  

École libre Sainte-Marie - Chantal Havret - 0497 714 295 
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Marches FFBMP : 
 

 

Di 09/01 - 30-20-10-5 km 

Maison du Village - Rue de Flines, 2 A - 7604 

CALLENELLE 
Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE 

VERNE DE PERUWELZ 
 

Sa 15/01 - 14-8-5 km 

Maison du Village - Rue Abbé Pollart, 4 - 7880 

FLOBECQ 

Organisateur: HT 003 - VERDIGYM COLLINES 

FLOBECQ 
 

Sa 22/01 - 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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Nouveauté sur notre site internet : 

www.an-ath.be 
 

Grâce à la collaboration  de Bernard Clément, que nous 

remercions, nous avons  désormais le support qui nous 

permettra de réactiver  janvier 2022, notre site internet. Je me 

chargerai de le ‘nourrir ‘ en attendant qu’une ou des  

personne(s)  souhaite(nt) éventuellement  prendre la relève.  

 Le désign sera totalement modifié, et  il sera à nouveau 

possible de mettre des photos dans le respect du droit pour 

chacun, de disposer de son image. Les visiteurs auront la 

possibilité de poser des questions sur notre association. 

Je vous invite donc à aller le consulter dès qu’il sera 

opérationnel et à me transmettre vos remarques éventuelles. 

Eric 

 

Marie-Line, Eric et Elise vous souhaitent une Bonne Année 

2022, beaucoup de bonheur et de joie. 
 

Le bureau est exceptionnellement fermé du 24 décembre 2021 

au 2 janvier 2022. 

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

laisser un message sur le répondeur.    Merci  

 

 

http://www.an-ath.be/
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Randonnée d’une demi-journée  

à Condé sur Escaut 
Le 30 janvier 2022 

Le départ aura lieu sur la Place de Condé sur Escaut 
(France) à 9h00. 
 

Parcours de +/- 12 km 
(les remparts, le centre-ville et circuit autour de l’Etang 
de Chabaud-Latour) 
 

Si vous souhaitez marcher l’après midi, pouvez-vous me 
prevenir maximum 1 semaine à l’avance c’est-à-dire pour 
le 21 janvier 2022. 
Contact : 0495/190807 
 

Philippe Verset 
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DIMANCHE 9 janvier 2022 

Randonnée à partir de Grammont 
 

Guide du jour : Eric 
Courriel: ericlacman64@outlook.com 
 

Rendez-vous :  

9h00. Geraardsbergen-Grand place, parvis de l’église  (Markt 
Sint Bartholomeus kerk)  Pour les voitures : grand parking 
gratis juste à côté : Vesten. 

Avant-midi :  

Boucle 10,5  km  via Moerbeke et le mur. Sentiers parfois 
boueux. Beaux panoramas sur la ville. 

Midi : Pique-nique au café ‘t Bit sur la Grand-Place. (Markt, 15) 

Après-midi : 

Rendez-vous : vers  13h15 au café ou sur le parvis de l’église : 
Boucle 9,5 km via Overboelare. Passages boisés le long de la 
Dendre. Facile. 

Renseignements: Eric 0494/065903 ou Amis de la Nature 
068/280909.Possibilité de faire une demi-journée, il serait peut-
être mieux de prévenir si on  ne fait que l’après-midi.  
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Les gazelles 

vous invitent au souper fromage 
 

 Le samedi 15 janvier 2022, à 18h00  
 

Enfin, nous allons organiser le repas fromage 
qui avait été  supprimé à cause du covid 19. 
Pour information, 33 personnes étaient déjà 
inscrites avec paiements. 

(voir liste ci-dessous) 

 
 

Au menu 
 

Apéritif et ses roctchememeuhs 

Assiette de fromages et ses fruits. 
       Dessert et son café 

 

Tout cela pour un prix démocratique de 20 € pour les membres et 

de 22 € pour les non-membres. 

Le paiement doit s'effectuer sur le compte 
BE74 0004 4943 0807 de Vanoverskelds Thierry 

Avec la communication « repas fromage ». 

 

Afin de garantir la santé de tous, veuillez vous munir de votre 

passe covid et de votre masque 

 

Attention : Nombre limité à 40 personnes. 
Verduyckt, Hanuise, Chatel, Vandevyver, Janssens, Herpelinck, Lessens, Delaunoit, Delbart, 

Laevens, Dobechies, Pêcher, Rousse, Scuflaire, Vanoverskelds, Delaunoit, Martin, Crocq, 

Duquesne, Liétard 

 

Pour plus d’informations, nous contacter au 0495/897606 
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Randonnée pédestre 

Tournai – Froyennes 
Dimanche 16 janvier 2022 

 
Rendez-vous :  
1- 08h15 « Maison Verte » Ath pour le covoiturage. 
2- 09h00 Place Clovis, à l’arrière de l’église saint Brice à la statue 
de Gabrielle Petit. Nombreuses places de stationnement à la rue 
de l’Athénée contigüe. 
 
Matin : 
09h00 départ pour un circuit urbain +/-10 km 500 dans le Tournai 
intra-muros. Le circuit passera par les rares vestiges des 
différents remparts de Tournai, les 12 César, la Cathédrale, le 
Beffroi,  l’Hôtel de ville, le parc communal, le quartier saint Piat, 
rue Childéric, les quais rénovés de l’Escaut, le pont des Trous en 
réfection, le jardin de la Reine…. 
 
Midi :  
On revient près des voitures, donc possibilité de ne faire que le 
matin. Pique-nique  au café « Au Roy Childéric » Rue du Pont, 49 
Tournai. 
 
Après-midi :  
13h30 Nous quitterons le centre de Tournai pour un circuit de +/- 
10Km500 qui nous mènera à Froyennes via de petits sentiers, où 
nous verrons la fontaine Saint Eloi et le moulin à eau, avant de 
revenir à nos voitures via le « Vert Bocage ». 
 NB : Ceux qui ne veulent marcher que l’après-midi doivent se 
présenter au café « Au Roy Childéric » avant13h30. 

 
Guide du jour : Victor 0470.61.11.91. (nouveau numéro). 
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INSCRIPTION : 

Dimanche 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 
  Weekend au « Relais du Fayt »  

Weekend traditionnel pour préparer et participer à 
notre  marche ADEPS du 23 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 

 Repas gratuit pour les personnes qui ont travaillé 
   excepté pour le repas du soir où les frais sont 
partagés. 

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 15 janvier 2022 

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 2022, les Amis de   la 
Nature d'Ath gardent le moral et sauf contrainte 
liée aux conditions sanitaires du moment, vous 
proposent de se 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 

 
 

 

D’avance merci. 
 

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

Repas « Tripes ou boudins » 
 

A partir de 18 h 30 à la maison verte : 
 

Menu 
 

Apéritif 
« Tripes-frites fraîches-salade » 

ou « boudins noirs-frites fraîches-compote » 
                      café – dessert 

 
  

Prix : 
 

Membres Amis de la Nature : 11 € 
Non-membres : 13 € 
Payable uniquement sur place le jour même. 
 

Inscriptions Obligatoire :  
 
Aux Amis de la Nature,  
068/280909 ou amisdelanature@an-ath.be avant le 14 février.  
 

N’oubliez pas de préciser pour les boudins 
(salés, sucrés, cuits ou crus) 
 

Seules les personnes ayant réservé seront acceptées. 
Attention nombre limité à 40 personnes. 

Organisateurs : Christine, Philippe et Victor. 
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A l’initiative de l’UFAN, 

Week-end à Grandglise. 
Du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022. 

Lors de l’AG de 2021 de l’UFAN, notre Président Luc nous a fait part de 

son souhait d'organiser des activités sur 2 ou plusieurs jours autour de 

nos maisons, afin de mieux les faire connaître par nos membres. Voici 

une première réponse émanant de la section d’ATH.  

 Tous les déplacements se feront en covoiturage. A chacun d’entre 

nous de s’organiser.  
Programme :   

Samedi 26 mars. 
08h00 : Le « Relais du Fayt «  est ouvert pour l’accueil des participants 

- café à disposition. 

10h00 : Au choix - promenade apéritive guidée de 2h00 dans le bois 

de Beloeil, via la mer de sable et la chapelle de l’Arconpuch. 

                               - Visite d’un élevage de fourmis 

12h00 : Pique-nique libre. Pour ce premier repas, chacun aura prévu 

son pique-nique.  Apéro offert. 

14h00 : Visite guidée du site de l’incinérateur de Thumaide.  

               ou randonnée guidée de 3h00 

17h00 : Retour au « relais du Fayt » Détente : pétanque, jeux de 

société 

                Préparation en commun du souper 

18h00 : Repas. 
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Menu. 

Apéritif. 
             Barbecue - La brochette de boeuf et ses 

accompagnements. 

 Dessert et café. 

20h00 : Soirée détente – Bavardages, Whist, Scrabble, UNO … 

               préparation en commun du repas du lendemain 

22h00 : Dodo. Les draps seront fournis. 
 

Dimanche 27 mars 

08h00 : Petit déjeuner – café, croissant, pain, beurre, fromage, 

confitures 

09h00 : Départ pour les marais d’Harchies. 

09h30 : Visite guidée des marais d’Harchies avec un guide du CRIE. 

              ou randonnée guidée de 2h00 

12h00 : Retour au « Relais du Fayt » et repas. 

Menu 

Apéritif 

              Rouleaux de chicons gratinés, Pdt. 

  Dessert et Café. 

14h00 : Au choix - promenade digestive guidée de 2h00 dans les bois 

                               - visite du musée de la mine à Harchies. 

16h00 : Tout le monde se retrouve au « Relais du Fayt » pour le verre 

de l’amitié avant le retour. 
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Prix. 50€ 

comprenant : 

                                 2 repas chaud 

                                  1 petit déjeuner français 

                                  la nuitée + draps fournis 

                                  les entrées des visites 

                                  le guidage des randonnées. 

                                  le verre de l’amitié. 

Remarques :  

1. les membres AN habitant à proximité du »Relais du Fayt » 

peuvent rentrer passer la nuit chez elles ; le prix du weekend sera 

alors de 40€.  

2. Possibilité d’arriver la veille : supplément 7.50€ 

3. Possibilité de repartir le lendemain : supplément 7.50€ 

Inscriptions :   

Pour d’inscrire, il suffit  de verser la somme due, en précisant si c’est 

avec ou sans nuitée sur le compte N° BE74 0004 4943 0807 de Thierry 

Vanoverskelds. 

Le nombre de places avec nuitée est limité à 40. 

Pour obtenir de plus amples informations :  

Herpelinck Victor : 0470.61.11.91.                    
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AN/Ath : Séjour en ‘Val de Loire’ du 28 mai 

au 06 juin 2022 (= 10 jours & 9 nuits). 

 

Organisateur : @ndré Degransart avec la -précieuse- collaboration de 
Michelle Herphelin concernant les différentes et nombreuses visites. 

Transport/Trajet : Véhicules personnels et co-
voiturage.  

Logement : VVF Club Intense ‘Les Châteaux de 

la Loire’ à AMBOISE. 

Coût : 600€ en ½ pension. 

Inscription – Informations & Programme : 068 / 44 90 96 + 0476 / 428 
160 (Éliane) & andre.degransart@skynet.be OU gmail.com  

Places disponibles : Au 15 décembre 2021, il y a 32 inscrits pour 35 

participants possibles = il reste 3 places. 

Sur ce, les dames Éliane et Michelle, ainsi que moi-même vous 

souhaitons d’ores et déjà, une année 2022 meilleure, fructueuse, 

normale et qu’elle vous apporte à tou(te)s, RÉUSSITE et SUCCÈS sur le 

plan personnel, humain et sportif. 

@ndré DEGRANSART. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://grandsgites-chateauxdelaloire.com/chateaux-de-la-loire/&psig=AOvVaw3MLh3C2XUjqHhSoOyYjtF1&ust=1569626533128916
mailto:andre.degransart@skynet.be
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Séjour dans les Vosges du Nord. 

Du Samedi 26 février au Samedi 6 mars 2021 

Hébergement : Refuge de Sturzelbronn à 

57230 Sturzelbronn géré par les « Amis de la 

Nature » des Vosges du Nord. 

29 places en chambres multiples. 
 

Déplacement : En voiture particulière ATH – 

Sturzelbronn 420Km. Covoiturage 45€ à verser au 

chauffeur.                                                                                          

Activités : Chaque jour au choix, randonnée pédestre guidée ou 

visites libres ou repos. 

A visiter dans les environs immédiats : l’Abbaye cistercienne de 

Sturzelbronn – La maison des châteaux forts à Obersteinbach – La 

citadelle Vauban à Bitche – la ligne Maginot à Simserhof – Four à 

chaux à Lembach – Fort Casso à Rohrbach lès Bitche – Musée du verre 

et du cristal à Meisenthal – Musée du sabotier à Soucht – Musée du 

moulin d’Eschwiller … 

Repas : chacun vient avec le nécessaire pour le petit déjeuner et le 

pique-nique du midi. Les repas du soir sont préparés en commun à 

tour de rôle par notre groupe.   En fin de séjour, le coût des repas est 

partagé entre tous +/- 35€ p/p pour la semaine. Pour les soirées : 

prévoir des jeux de société. 

Prix : 70€ comprenant les nuitées l’apéro d’accueil et café du matin. 

Inscriptions : Il suffit de verser les 70€ sur le compte BE60 0001 

1786 2070 des AN d’ATH.  
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Voyage d’été 2022 : 

en Auvergne à Parent. 

Du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022 

Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022 

Du samedi 02 au samedi 09 juillet 2022 

 

Vous remarquerez que les dates ne sont pas habituelles. Le VVF 

avait déjà confirmé une réservation à Parent pour la semaine 

du samedi 25 juin 2022. 

Le programme des visites et des randonnées reste inchangé. 

Vous pouvez l’obtenir sur simple demande à notre secrétariat 

soit par : 

• téléphone : 068/28.09.09  

• mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Le prix :  +/- 620€  

 

Ce prix comprend :  

• L’aller-retour en car. 

• La demi-pension en chambre double. 

• Toutes les excursions en car et visites programmées.  

• Les randonnées pédestres programmées chaque jour. 

• Les pourboires. 
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Pour s’inscrire : 

1) Contacter le secrétariat et ne pas oublier de préciser la 

semaine désirée.  

2) Verser un acompte de 200€ sur le compte des AN d’ATH.  

3) Le 2ème versement de 200€ se fera pour le 1er avril 2022. 

4) Le solde sera versé pour le 1er juin 2022.  

En attendant de se retrouver, je vous invite à faire attention à 

votre santé et à ne pas négliger les gestes barrières. 

Désistements 

L'annulation de son inscription au voyage entraîne les frais de 

désistement suivant: 

Dès le 01/01/2022 : 50€ 

Dès le 15/03/2022: 150€ 

Dès le 01/05/2022 : 300€ 

Dès le 01/06/2022 : la totalité du séjour est due. 
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L’Arménie 

Du samedi 10 au samedi 17 septembre 2022 
 
 

La situation politique connaît une accalmie. 

La situation sanitaire si ce n’est pas encore le top aujourd’hui ne peut 

que se régulariser d’ici la fin de l’année prochaine. 

Aelita de « Ruben Tours » reprend du service au printemps prochain. 

Ce qui nous a permis de remettre le voyage projeté en 2020 sur les 

rails. 

Le programme proposé est identique à celui de 2020, il est repris dans 

les pages suivantes. 

Le prix : Le prix n’a pas changé par 

rapport à celui de 2020 à savoir  

1250€. 
Inscriptions : 

 Une trentaine de personnes inscrites en 2020 sont restées inscrites. 

Il reste donc une vingtaine de places disponibles. 

Pour s’inscrire, il suffit de verser la somme de 200€ sur le compte 

BE60 0001 1786 2070 des « Amis de la Nature » d’Ath. 
 

Dans le prix, ne sont pas comprises : 
 

Les boissons alcoolisées qui sont en supplément dans les restaurants 
Les assurances 
La chambre single : 230€ 
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Dans le  prix sont compris : 
 

. Tous les transferts et transports au 
départ d’Ath et sur place. 
. Les vols aller retour 
. Guide francophone  
. Accompagnateur pour les randonnées 
. Pension complète  
. Eau minérale, thé ou café 
. Logement (Hôtel Ani Plaza 4* à Erevan, Dilidjan Resort 4*, et Noy 
Land Resort 3* à Sevan, dans des chambres doubles) 
. Toutes les visites prévues dans le programme. 
. Les pourboires. 
 

Etalement des paiements : 

                        200 : A l’inscription 

                        400 : pour le 15 février 2022. 

                        400 : pour le 15 mai 2022. 

                        le solde pour le 15 août 2022. 

Comme c’est la règle, le prix du billet d’avion peut encore évoluer s’il 

devait  y avoir une modification des taxes d’aéroport ou supplément 

carburant. 
 

Désistements : l’échelonnement des frais de désistement sera établi 

dès que je serai en possession de tous les contrats.  

 Je suis particulièrement heureux de pouvoir remettre en route ce 

magnifique voyage dans un autre monde, berceau du christianisme, 

au pied du mont Ararat et du Caucase, présentant des paysages à 

couper le souffle, une architecture unique et traversé par la route de 

la soie… L’Arménie. 
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Programme 

Jour 1: Vol pour Erevan 
Arrivée à Erevan. Accueil par la 

guide, transfert à l’hôtel. 

 

Jour  2: Tour de ville 

Visite du Matenadaran musée des 

enluminures et des manuscrits. Tour 

de  ville (place de la République, Cascade, Opéra…). Visite du 

Tzidzérnakaberd - musée du Génocide de 1915 et du Mémorial. 

Diner de bienvenue dans un restaurant traditionnel.  Nuit à Erevan. 

 

Jour 3 : Garni- Geghard- Erevan 

En route pour Garni, pour visiter le temple païen (1er siècle.). Visite 

du temple. Randonnée (différents possibilités de 2 à 5 h.). Dans la 

gorge de Garni (UNESCO)  vous pouvez admirer les orgues 

basaltiques. Découverte du  monastère  rupestre de Gheghard du 

XIIIe s. et visite. Vous  aurez la possibilité d’y goûter des spécialités 

sucrées : gâteaux, soudjouks. Repas chez une famille. Vous avez la 

possibilité d’observer la fabrication du pain traditionnel (lavache).  

Retour à Erevan. Nuit à Erevan. 

 

Jour 4 : Khor Wirap – Noravank – Selim –Sevan  

Tôt  le matin nous quittons la capitale arménienne pour commencer 

notre découverte du sud de l’Arménie.  Nous commençons la 

journée par la visite du monastère de Khor Virap situé en face du 

Mont Biblique Ararat. Selon la légende, c’est ici que Grégoire 

l’Illuminateur, le premier patriarche de l’Église arménienne, fut 

emprisonné pendant 13 ans.. Dégustation du vin au village Areni.  

Randonnée (2h) vers le  monastère de Noravank (XIIIe s.),  un des 
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plus beaux. Puis nous visitons l’étonnante grotte aux Oiseaux, dans 

laquelle a été retrouvée la chaussure la plus vieille au monde. En 

route pour le col de Selim. Nous passons par la route de la soie. 

Découverte du Caravansérail du XIVème siècle. Nuit à l’hôtel au bord 

du lac Sevan. 

 

Jour  5 : Sevan –Dilidjan     

Visite du cimetière de 

Noradouz,  où se trouvent des  

khatchkars (pierres croix)  du 

IX ème  au XVI ème siècle. Visite 

du monastère de  Sevan (9e s). 

En route pour Dilidjan. 

Promenade dans le quartier 

traditionnel.  Dîner et nuit  à 

l’hôtel à Dilidjan. 

 

Jour 6: Lac  Pars – Goshavank – Erevan 

En route pour le lac Pars. Randonnée dans la forêt (parc national de 

Dilidjan)  vers le monastère Goshavank (7km, 2-3h). Visite du 

monastère de Goshavank .  Retour  à Erevan.  

 

Jour 7: Etchmiadsine  - Erevan 

Visite d’Etchmiadzine, siège du catholicossat de l’Eglise arménienne, 

avec sa cathédrale,  et l’église de Ste Hripsimé (7e s.) (UNESCO). 

Promenade dans la capitale, visite du marché des fruits et légumes , 

temps libre. Dîner  dans un restaurant traditionnel . 

Jour 8: Départ 

Transfert à l’aéroport.  Enregistrement, vol de retour. 

 

Soirées Whist. 
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Ces deux dernières années, compte tenu des circonstances, nous 

n’avons eu la possibilité que de faire 7 soirées Whist plutôt que 

2 X 10 normalement. 

Nous avons décidé de faire exceptionnellement notre classement 

 (bien que incomplet) sur ces 2 années, en espérant repartir sur 

de bonnes bases en 2022. 

Bonnes fêtes de fin d’année, restez prudent et, si tout va bien, au 

8 janvier.             

            Daniel. 
 

CLASSEMENT WHIST 2020 & 
2021 

Joueurs avec 50 % de 
présence 

Prochaine soirée samedi 08-
01-2022 

1 HANUISE Daniel 240 

2 DELAUNOIT Luc 135 

3 ROCKMANS Jean-Paul 119 

4 HERPELINCK André 114 

5 DUROISIN Freddy 90 

6 BLYAU Gérard 80 

7 HERPELINCK Victor 34 

8 VANTYGHEM Monique 27 

9 TRUFIN Monique 18 

10 DESQUESNES Thomas 12 

11 GENTEN Norbert -7 

12 LESSENS Nadine -34 

13 
VANDERMAELEN 
Henriette -36 

14 LECLERCQ Ghislain -48 

15 DEGRANSART Andre -67 

16 MIEROO Monique -75 

17 OERLEMANS Jean Paul -79 

18 DOBCHIES Jean-Claude 
-

141 

19 DEMEULENEIRE Josiane 
-

203 
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Le samedi 8 janvier et  

le samedi 5 fevrier 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 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). 
 

Le pass sanitaire est demandé à l’entrée. 
 

Autres dates : 11/12/21 – 08/01/22 – 05/02/22 
 

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 samedi 29 janvier et 
 Le samedi 12 février 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 rencontrer. 
 

Afin de garantir la santé de tous, veuillez-vous munir 
de votre Pass Covid et d’un masque. Merci 

 

 
Animatrice de la soirée : 

 

 JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Voyage en Indonésie. 

Du 08 au 24 octobre 2022. 

C’est reparti ! 

La situation sanitaire s’est considérablement 

améliorée en Indonésie. 

J’ ai donc repris les démarches utiles afin de 

réorganiser ce magnifique voyage 

Dès à présent, j’ai fixé les dates du séjour et j’ai entrepris les 

démarches nécessaires afin de réserver les billets d’avion. 

J’attends également des nouvelles de mon contact sur place. 

Dès que je serai en possession de tous les éléments, je pourrai 

fixer le nouveau prix (2250€ en 2020) 

Inscriptions : 

Des personnes ont choisi de rester inscrites depuis 2 ans 

maintenant. 

Il reste cependant de nombreuses places libres. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire dès 

maintenant. 

1) Prevenir le bureau des Amis de la nature d’ath par e-mail 

(amisdelanature@an-ath.be) ou téléphone (068/28.09.09) 

2)  Verser la somme de 200€ sur le compte BE60 0001 1786 

2070 des « Amis de la Nature d’Ath » communication : 

Indonésie. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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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 (1,20€) 

 

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 : 
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 €   

 


