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Si vous désirez consulter nos activités :
SITE WEB : www.an-ath.be
http://amisnatureath.blogSpot.com
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REUNION DE COMITE
Le 24 septembre 2020 à 19h00

MASQUE OBLIGATOIRE
Nombre de personne limitée

- Maison Verte –
ORDRE DU JOUR
Les maisons : situation actuelle
Activités passées
Activités futures
Divers
JEAN MARIE G

Appel à candidat :
Les Amis de la nature d’Ath sont à la recherche
d’une ou plusieurs personnes désireuses de
gérer le site internet des AN d’Ath.
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous
contacter par mail : amisdelanature@an-ath.be
ou par téléphone au 068/28.09.09
Les Amis de la Nature d’Ath.
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Toutes nos activités sont préparées comme en temps
normal et reprises dans le périodique
Comme les dispositions à prendre en matière
sanitaire sont en constante évolution nous faisons le
point juste avant d’imprimer le périodique et
précisons ce qui est supprimé ou reporté.
Nous tenons à ce que nos membres ne courent aucun
risque.

INFORMATIONS :
Chers membres,
Il est évident que les gestes barrières restent d’actualité !
Toutefois pour venir nous rendre visite nous vous demandons :
- De n’entrer qu’une personne à la fois dans le bureau
(MAX 3 personnes) s’il y a déjà 3 personnes dans le
bureau merci de patienter à l’extérieur de celui-ci.
- De vous désinfecter les mains avant d’entrer et en sortant
de celui-ci.
(des points de désinfection sont à dispositions)
- Le port du masque est OBLIGATOIRE
- Respecter les distances avec le personnel présent.
- Le paiement par bancontact est conseillé
Merci d’avance
L’equipe des Amis de la Nature d’Ath.
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Raclot de la Ducasse autrement
2020

Annulé pour cause de
COVID-19
Avec les Amis de la Nature d’Ath

Mardi 8 SEPTEMBRE 2020
Maison Verte, rue des Frères Descamps 18
à Ath
à 18h00

Le « 8 » de septembre
REPAS AUX MOULES-FRITES
Au menu :
18h00 : apéritif
19h00 : Moules – frites
20h00 : dessert
« Tarte à mastelles » - café
Après concert et feu d’artifice à
l’Esplanade.
PRIX : Membres : 14 €
Non-membres : 16 €
ATTENTION NOMBRE LIMITE A 30 PERSONNES
Inscriptions pour le 4 septembre au plus tard au 068/28.09.09
APPEL AUX VOLONTAIRES
Pour venir aider à la préparation et à la cuisson des moules
Prendre contact avec la maison verte au 068/280909
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Les « Amis de la Nature » d’Ath ne se laissent pas abattre par le covid19 et vous proposent

L’Utilisation du rail pass gratuit.
Le rail pass gratuit peut être obtenu par tout
résident belge. Il est valable pour 12 trajets (6
aller-retour) maximum 2 (1 aller-retour) par mois
et est valable 6 mois utilisation dès le 7 septembre
en semaine après 09h00.
La demande des rails pass se fait dès fin août par internet via un
formulaire à remplir directement sur l’ordinateur. Si vous avez des
difficultés nos secrétaires à la « Maison Verte le feront pour vous sur
simple demande ( il est préférable de venir sur place).
Ci-dessous notre 1ère proposition de sortie.

Escapade à Comines.
Le vendredi 18 septembre 2020.
Départ : Gare d’Ath 09h29
arrivée : 11h33.
Si vous n’habitez pas Ath vous prenez un autre train qui vous amènera
à Comines à 11h33.

Programme.
Au moyen-âge Comines se développe sur la rive droite de la Lys
aujourd’hui française. Par la suite la ville s’étend sur la rive gauche
aujourd’hui belge. C’est en 1713 que le traité d’Utrecht fixe
définitivement la Lys comme frontière. Les 2 villes se sont séparées en
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1830 lors de la création de la Belgique. Ce sont ces deux villes que
nous allons parcourir.
11h33 : A la descente du train en route vers Comines France 0Km900
visite de l’église Saint Chrysole reconstruite en 1925 et classée
monument historique.
12h30 : Temps libre.
14h00 : Au pont frontière départ de la randonnée pédestre +/10Km600.

Ou Promenade accompagnée dans Comines Belgique.
Visite du musée de la rubanerie. +/- 4€
Regroupement dans un café pour prendre le verre de fin d’après-midi.
Remarque : Il faudra voir combien de
personnes seront acceptées en
septembre au musée
Il est donc indispensable de s’inscrire
aux Amis de la Nature 068.28.09.09 ou
par mail en précisant si vous participez à la randonnée ou à la visite.
Retour. Il y a un train toutes les heures26 jusqu’à 20h26. Durée du
trajet 2h04.
Organisateur : Victor 0478.24.46.50.

Le gouvernement a postposé le Rail
pass au 5 octobre cette activité est
reportée au 23 octobre vous pouvez
retirer votre Rail passe à partir du 1
septembre sur le site de sncb
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LES AMIS DE LA NATURE D’ATH
VOUS INVITENT À LEUR

5, 10, 15 & 20kms)

(

06 Septembre
2020
À partir de 7 h 30.
Possibilité de petite restauration sur place.

À

ATH

(Pays Vert)

Secrétariat : « Maison Verte » des A.N./Ath – rue des Frères Descamps,
n°18 à 7800 ATH.
Accès voiture : E429/A8, sortie 29 (Ghislenghien) et/ou 30 (Rebaix) + N7 et 56 et SNCB – NMBS :
gare d’Ath à +/- 400m.

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

Duquesne (0475/68 99 62).
Les circuits sont visibles sur notre site web www.an-ath.be
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Les « Amis de la Nature » d’Ath ne se laissent pas abattre par le covid-19 et
vous proposent
A l’occasion des journées du patrimoine à Bruxelles.

Randonnée insolite à Bruxelles.
Dimanche 20 septembre 2020.
Cette randonnée est insolite pour au moins 10 raisons.
1 – Le kilométrage est moindre qu’habituellement.
2 – Le parcours est exclusivement urbain.
3 – Nous allons découvrir 14 des 47 peintures murales de Bx – Autres
qu’en 2019.
4 – Nous allons découvrir les 3 statues qui pissent de Bx.
5 – Nous allons passer dans 4 cafés typiques de Bx.
6 – Nous profiterons si possible de la journée du patrimoine pour
découvrir 1 ou 2 sites.
7 – A midi pique-nique ou petit resto Place du jeu de balle.
8 – Il n’est pas nécessaire de prendre un sac à dos Il y a à boire et
manger tout au long du parcours
9 – Inutile de mettre sa tenue de
randonneur de bonnes
chaussures suffisent.
10 – Le déplacement se fera
uniquement avec les transports
en commun.

Déplacement : 07h50 : Gare d’Ath – prendre un ticket pour
Bruxelles Central AR. 9.80€
08h08 : Départ du train arrivée à Bx Central à 08h58.
09h00 : Regroupement avec les personnes qui ne partent pas d’Ath à
la station de taxis de la gare centrale et départ.
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Matin : 6Km500. Ste Gudule – Place des Martyrs – De Brouckère –
Rue du canal – Place du samedi – Place Ste Catherine – Quai aux
briques – rue du grand Serment – Zinneke Pis – Rue des Foulons - +/5.5 Km.Apéro dans un café typique de Bruxelles « De Rotte Planchei »
30 rue des Foulons. Rue des Tanneurs Place du jeu de Balle .

Midi : Temps libre à et autour de la Place du Jeu de Balle jusqu’à
13h30
Pour Info : café typique « La Brocante » 170 rue Blaes (coin
de la place du jeu de Balle et de la rue des Renards).

Après-midi +/- 5Km. Mais on peut raccourcir car on reste dans le
quartier de la Gare Centrale. Rue Terre Neuve – rue de Dinant –
Manneken pis – Grand Place – rue du Marché aux herbes +/- 2Km.
Arrêt digestif dans un café typique de Bx. « A l’Imaige Nostre Dame »
oudans l’impasse juste à côté « Au bon vieux temps » - Le mont des
Arts – Bd de la régence- Pl de la Justice- Pla St Jean – Rue des
Bouchers. +/- 4 Km.Le verre de
l’amitié dans un café typique « Le
délirium – Jeanneke pis – Rue de la
fourche – Rue de l’Ecuyer – Les
galeries du Roi et de la Reine Gare
centrale.

Retour : Au bon vouloir de chacun
aux ..h03 jusqu’à 23h03 arrivée à Ath ..h51.

Modifications possibles au programme dans le cadre des
journées du patrimoine :
Matin : Visite guidée du Greenwich, 5-7 rue des Chartreux.
Après-midi : Visite guidée du CIRIO, 18 Rue de la Bourse.
Ces visites n’affectent en rien la longueur des parcours prévus

Inscription : A la maison verte : 068/28.09.09
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RANDONNEE A Ghlin
DIMANCHE 27 septembre 2020
Rendez-vous : 9h00 ou 13h00 Taverne du Mouligneau rue
d’Erbisoeul, 1 à Ghlin - Deux boucles
La taverne est accessible à partir de la N56 Nimy -Ath.
Venant d’Ath tourner à droite direction ‘Protection civile 1,1 km
avant d’arriver aux feux rouges de Nimy.
Venant de la sortie d’autoroute Ath-Nimy ou de Mons, prendre la
N56 direction Ath. Après 1,1 km tourner à gauche direction
protection civile.La taverne est 2 km plus loin, près de la
chapelle.
Avant-midi : 11 km jusqu’ Erbisoeul, puis retour sur parcours
boisé et champêtre autour d’Erbisoeul sur des sentiers et
chemins de terre.
Midi : Pique-nique à la taverne (pas de petite restauration) .
Après-midi : Départ 13h30 ; 9 km vers le grand large. Parcours
boisé, tour du grand large (possibilité de se désaltérer), retour le
long du canal et par des sentiers ombragés
Parcours facile, sur et autour du GR 129, peu vallonné le matin,
plat l’après-midi
Les prescriptions covid 19 du moment resteront de mise :
Actuellement, masque au départ, dans le café, à l’arrivée et en cas
de covoiturage.
Distance de 1,5 m pendant la randonnée, que l’on porte un masque
ou pas.

Inscription obligatoire pour le 22/09/2020
Eric Lacman 0494-065903 (ou mail : secretaire@anath.be

Guide du jour : Eric
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Les Amis de la Nature d’Ath
Vous proposent

LE DEFI ATHOIS
Le dimanche 4 octobre 2020
De 9h à 16h
Organisation :
1. Départ :
De 9h à 16h selon votre convenance
Maison Verte des Amis de la Nature d’Ath
Rue frères Descamps, 18
7800 Ath - 068/28.09.09

2. Inscription :
Il vous sera demandé de compléter une fiche d’inscription et
d’acquitter la P.A.F. 2€
Les groupes sont acceptés : chacun paie sa participation.
NB : les 2€ donnent droit à un café ou à un soft.

3. Présentation du « Défi Athois »
Dès la remise de la fiche d’inscription, un document photographique
représentant les sites à trouver vous sera remis et l’heure sera
enregistrée.
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4. Retour :
A votre retour l’heure sera à nouveau enregistrée et les selfies seront
examinés.

5. Classement :
En fin de journée un classement sera établi en tenant compte :
1) Du nombre de sites trouvés. Chaque site valant un certain
nombre de points suivant la difficulté.
Max : 30 points
2) En cas d’égalité, c’est le temps mis pour relever le défi qui
départagera les lauréats.
6. Informations :
Tous les participants seront informés de leur
classement par mail ou toute autre voie.
7. Lots :
Les premiers classés recevront 1 lot.

Objectif :
Trouver 15 sites d’Ath intra-muros.
Comment prouver que vous avez trouvé les sites ?
En prenant des selfies devant chacun de ceux-ci
(Photos prises de soi-même à l’aide de son Gsm ou appareil
photo)

Renseignements :
Amis de la Nature (Maison Verte),
rue des Frères Descamps, 18 – Ath
068/280909 ou mail : amisdelanature@an-ath.be
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Les AN d’Ath ne se laissent pas abattre par le COVID et vous proposent un

Séjour dans les Vosges du Nord.
Du Samedi 13 au Samedi 20 février 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 déjeûner 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. Une priorité est donnée aux participants de
2020 jusqu’au 1er décembre – mais malgré tout dès à présent il y a des
places disponibles.
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Autour de l’Eglise du Grand Monchaut.
Le dimanche 13 septembre 2020.
Guide du jour : Thierry et Ginette : 0495/89.76.06
Le parcours de 10.5 km et d’un dénivelé de 136 m débutera à
l’Eglise du Grand Monchaut, celle-ci est dédiée à Saint Antoine
de Padoue. Elle fut érigée en 1902, son style néo-gothique
rappelle les édifices similaires de la région de Tournai.
Les paysages sont constitués de nombreux
points de vue. Ceux-ci offrent des vues
imprenables sur les paysages vallonnés
typiques du Pays des Collines.
Sur le parcours, nous pourrons admirer les
différentes sculptures que Joseph de Smedt a
réalisées à la tronçonneuse (sorcières, hiboux,
etc. …. ).

Règlement COVID.
• Masque obligatoire :
- pour le covoiturage et lors du regroupement au départ et à l’arrivée.
Pendant la rando, le masque ne sera pas obligatoire, si les règles ne
changent pas d’ici là. Sinon, nous appliquerons une distance
minimale de 1,5 m. Chacun prendra ses responsabilités et respectera
les autres.
Rendez-vous à 09h00 à l’Eglise du Grand Monchaut.
Grand Monchaut, 23,
7890 Ellezelles
GPS : 50.7064 3.67907
Inscription obligatoire pour le 07 septembre 2020.
Nombre de participants est limité à 30 personnes.
Amisdelanature@an-ath.be ou 068/280909
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Voyage en
Arménie 2021.
Suite à la pandémie que nous vivons nous avons dû supprimer ou
reporter de nombreuses activités.
Compte tenu du fait que :
- De nombreuses personnes se sont désistées pour ce voyage en
Arménie.
- Que les vols, ni les sorties hors UE ne sont pas encore assurés.
- Qu’il est impossible de prendre des décisions de dernière minute
pour un grand groupe.
Il m’est apparu hasardeux de vouloir vous assurer ce voyage en
Arménie en toute sérénité.
Dès lors après avoir négocié avec nos partenaires (« Connexions »
pour le vol et l’agence « Pulse » en Arménie) nous avons conclu un
accord si bien que le voyage en Arménie 2020 devient le voyage en
Arménie 2021.
Selon les vols du moment il devrait avoir lieu du vendredi 10 au
samedi 19 septembre 2021.
Le programme restera le même que celui prévu en 2020.
Les frais engendrés par ce report de dates 1360€ soit 20€ par
personne sera pris en charge par les « Amis de la Nature » d’Ath.
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Inscriptions au voyage Arménie 2021.
Date limite 15 octobre 2020 : C’est à cette date que je devrai réserver
le nombre de places avec une marge de +/- 10 places.
4 cas de figure vous sont proposés.
1- Vous laissez les sommes déjà versées sur le compte des « Amis
de la Nature » d’Ath. Et vous restez inscrit(e)s pour le voyage de
2021. Dans ce cas vous ne devez rien faire.
2- Vous souhaitez récupérer les sommes déjà versées moins 300€.
Vous restez inscrits pour le voyage de 2021 que vous règlerez le
reste en respectant l’étalement des versements.
3- Vous souhaitez récupérer l’entièreté des sommes versées. Vous
serez désinscrits mais vous resterez prioritaires pour une
inscription future jusqu’au 15 octobre 2020.
4- Vous n’étiez pas inscrit(e)s au voyage 2020 ou désinscrit(e)s
vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il suffit de faire un
premier versement de 300€ sur le compte des AN d’Ath et ce
jusqu’au 01.04.2021. Votre demande sera prise en compte
jusqu’à concurrence des places disponibles.
Dans les cas 2 et 3 vous pouvez demander le remboursement souhaité
par téléphone ou courrier à l’adresse des « Amis de la Nature » d’Ath.
N’oubliez pas de d’abord prévenir de votre décision, le bureau des
amis de la nature d’Ath par téléphone ou par mail.
Je suis désolé de devoir prendre ces dispositions, mais dans le
contexte que nous vivons c’est me semble-t-il la plus sage des
décisions.
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Les « Amis de le Nature » d’Ath ne se laissent pas abattre par le COVID-19
et vous proposent un

Voyage en Indonésie.
Du 09 au 26 octobre
2021 .
Il s’agit exactement du même voyage que celui prévu en 2020.
Le programme est à votre disposition à la « Maison Verte » à Ath. Il
suffit d’en faire la demande par mail ou tél 068.28.09.09 aux heures
de bureau (voir début du périodique).
Il y a encore des places disponibles.
Les billets d’avion ne peuvent être commandés avant novembre 2020.
Dans le périodique de décembre 2020 ou janvier 2021 nous
donnerons toutes les informations utiles pour les déplacements au
départ d’Ath en car puis en avion.
Le prix sera établi dès que nous aurons les billets d’avion. Il tournera
autour de 2250€.
Ce prix comprendra tout ce qui est indiqué dans le programme, les
transferts aller-retour à l’aérodrome au départ d’Ath et les
pourboires.
Date limite d’inscription : Comme je dois réserver les billets en
novembre 2020 il me serait agréable et utile que toutes les personnes
désireuses de participer à ce voyage se fassent connaître auprès de
la « Maison Verte » d’Ath au 068.28.09.09. ou par mail avant le 1er
novembre 2020.
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Au-delà de cette date il restera 10 places de libre réservées en plus
jusqu’au 1er avril 2021 date à laquelle je devrai confirmer le nombre
exact de billets d’avion.
Il est entendu qu’aucun risque ne sera pris en matière de situation
sanitaire mais d’ici là la parade au covid-19 aura été trouvée.
Étalement des paiements :
A l’inscription :
le 01.03.21 :
le 01.05.21 :
le 01.07.21 :
le 01.10.21 :

150€
500€
500€
500€
Le solde.

NB : Ceux qui ont déjà versé certaines
sommes reprendront les versement en
respectant l’étalement.

Il est utile de souscrire une assurance annulation et
rapatriement.
Frais d’annulation : Pour le moment je ne suis pas en possession
des dispositions relatives aux frais d’annulation.

Administratif : Il faut disposer d’un passeport valable jusqu’au 26
avril 2022. Dès à présent je vous invite à vérifier si votre passeport est
en ordre et d’en faire parvenir une
copie à la « Maison Verte » par
courrier ou par mail au plus tard
pour le 15 mai 2021.
Une réunion préparatoire au voyage
se tiendra à la « Maison Verte » le

samedi 21 août 2021 à 16h00
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SOIREE SPECIALE

<< WHIST >>
Maison Verte

Annulé pour cause de COVID-19
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.
Animateur : Daniel Hanuise 068/285255.
Organisateur : les Amis de la Nature d’Ath
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Jeux :
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COTISATIONS
Chef de Famille :
Cohabitant :
Junior : jeunes de 15 à 20 ans
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans

20 €
10 €
6,5 €
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 €
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