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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 :  
 
 
 

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

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 

 

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  

13h 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:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
file:///C:/Users/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/
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Le mot du Président 
  
 J’avais vraiment espéré pouvoir commencer cette 
introduction par une note positive mais rien n’est plus 
éloigné de la vérité. Le covid-19 continue à définir la vie 
de notre ASBL, nous pouvons donc conclure que 2020 est 
une année quasiment perdue pour notre association. 
  
 Après avoir annulé au printemps toutes les activités, 
nous avons dû prendre des décisions négatives 
(annulation ou reports des voyages, des repas, des 
retrouvailles, des marches officielles, …) 
  
 Allons-nous voir le bout du tunnel au printemps 
2021 ? Rien n’est certain mais faisons tout (enfin rien 
grand chose) pour arriver à retrouver une vie normale. 
  
 Nous avons élargi notre vocabulaire (confinement, 
déconfinement, présentiel, covid, essentiel ou non, …) 
ainsi qu’une série de mots anglophones (black friday, 
blackout, tracing, mails, testing, take away, cash back, 
lockdown, …) 
  
 Ne laissons personne sur le bord du chemin, à 
défaut de se voir et de se serrer dans les bras privilégions 
les coups de fil, les mails, les courriers. Pensons à une 
fête de Noël différente des autres années, je vous 
souhaite à toutes et à tous, une fin d’année et une 
nouvelle bonne année 2021, que l’on puisse se retrouver 
tous et toutes. 
  
     Jean-Marie 
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REUNION DE COMITE 
 

Le …………. 2020 à 19h00 

MASQUE OBLIGATOIRE 
Nombre de personnes limité 

- 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. 

 
Une petite demande de notre chef barman 

Il est à la recherche de bouchons de Liège. Si vous 

en avez, vous pouvez les déposer au bureau 
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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 votre 

disposition) 

- Le port du masque est OBLIGATOIRE 

- Respecter les distances avec le personnel présent. 

- Le paiement par bancontact est conseillé 

 

Merci d’avance 

L’équipe des Amis de la Nature d’Ath. 
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Pour les amateurs de marche 

➔IMPORTANT 
 

La série noire dans le domaine des marches 

continuant, vous ne serez pas surpris 

d’apprendre que la marche ADEPS de 

Mainvault est annulée. 

Cette décision s’explique facilement par le fait que les instances 

gouvernementales sont loin d’être optimistes sur les réunions de 

groupe et également parce que nous ne souhaitons pas mettre tant 

les bénévoles que les marcheurs dans un environnement où le risque 

de contamination ne peut être exclu. 

 

Néanmoins et, vu le retour très positif reçu suite à l’organisation des 

circuits éphémères d’Isières, nous avons choisi de mettre de nouveaux 

circuits éphémères à disposition des amateurs. 

 

Ainsi du samedi 12 décembre 2020 au dimanche 03 Janvier 2021, trois 

circuits seront établis à partir du village d’Houtaing et plus 

précisément face à l’église. 

- Un circuit de 11,800 km en direction de Grandmetz avec retour 

par Ligne. 

- Un circuit de 11,300 km en direction de Mainvault (avec passage 

par le Mont). 

- Enfin, je me suis efforcé d’entendre le message des personnes 

intéressées par des distances plus courtes et, dans ce but, un 

troisième circuit de 7.300km (difficile de faire moins) a également 

été tracé en direction de Mainvault. 
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- Comme précédemment et, vu que les circuits démarrent et 

reviennent au même point, les amateurs de plus longues 

distances peuvent combiner les circuits sans difficulté. 

 

Les personnes désireuses d’obtenir ces tracés peuvent s’adresser au 

bureau des Amis de la Nature (tel : 068/28 09 09 ou mail 

amisdelanature@an-ath.be )  ou également sur notre page Facebook 

(Amis de la Nature d’Ath) où je placerai le lien permettant de 

télécharger les cartes et traces GPX. 

A retenir que, pour cette dernière option, les liens n’étant pas 

« viables » plus de 7 jours, je veillerai à ce que ceux-ci soient 

renouvelés régulièrement. 

 

Pour autant que ce soit nécessaire de le rappeler, ces circuits sont mis 

bénévolement à disposition et vous les parcourez sous votre propre 

responsabilité. Les Amis de la Nature ne pourraient en aucun cas être 

tenus responsables de quelque souci que ce soit sur votre parcours 

ainsi que sur les trajets aller/retour du et vers le point de départ des 

dits circuits. 

 

Amusez-vous, prenez du bon temps et surtout prenez soin de vous et 

des autres. 

 

Yves 

Responsable des marches. 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Marche d’avant-midi en 2021. 
 
Comme vous l’avez certainement remarqué dans le calendrier des 
activités 2021, j’ai planifié des marches d’avant-midi à diverses 
reprises. 
Quel en est le principe ? 
Sauf difficulté majeure et à l’exception des mois de Juillet et Août, je 
vous propose de réaliser une fois par mois une marche sur une 
distance de 10 à 12 km maximum dans un endroit à chaque fois 
différent et jamais éloigné de Ath de plus d’une vingtaine de minutes. 
Le départ sera donné à 09h00 comme d’habitude et le circuit devrait 
se terminer vers +/- 11h30.  
Une fois la marche terminée, je propose aux personnes intéressées de 
se retrouver vers midi à la Maison Verte pour prendre le petit verre 
qui est souvent consommé à la fin des marches type ADEPS ou 
Fédérales. 
 
Les objectifs sont donc multiples : 

- On prend plaisir à marcher.  
- On termine la marche sur une note agréable et en bonne 

compagnie.  
- Par ce que nous consommerons, apporter une modeste 

contribution à la caisse des AN. 
 
Premier exercice en Janvier 2021 où les informations pratiques 
paraîtront dans le périodique d’alors. 
 
A bientôt        Yves     
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Modification : Utilisation du rail pass gratuit. 

Escapade à Courtrai : Le vendredi 18 décembre 2020. 

Départ : Gare d’ATH à 09 h 29.    Arrivée : 10 h 22 

Si vous n’habitez pas Ath, prenez un autre train qui vous amènera à Courtrai     

à 10 h 28. 

Programme. 

10 h 22 : De la gare, en route vers la Grand Place de Courtrai, puis 

double choix. 

  1) Visite du musée « Courtrai 1302 » : 6€ avec audioguide. Ce 

musée raconte le déroulement de la bataille des éperons d’or, aussi 

appelée la bataille de Groeningue, lieudit hors de Courtrai à l’époque 

mais maintenant dans le périmètre de la ville. Puis temps libre jusqu’à 

14 h 30 

          2) Shopping dans le grand piétonnier, où il y a également une 

grande galerie commerciale, suivi de temps libre jusqu’à 14 h 30 

3) Vous visitez un autre musée de votre choix. 

14 h 30 : Tout le monde se retrouve sur la place au pied du beffroi. 

Promenade en groupe afin de découvrir les beaux coins de Courtrai et 

retour vers la gare. 

+/- 16 h 30 : Arrêt technique et verre de l’amitié. 

..h38 : Toutes les heures 38, il y a un train pour Ath : durée du 

parcours 53 minutes. 

Les personnes désireuses d’aller au musée doivent s’inscrire à la          

"Maison Verte" afin de réserver la visite (précision dans le prochain 

périodique) 

Organisateur : Victor 0478.24.46.50. 

Pour info, nous irons à Diest en février 2021 
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Dimanche 10 janvier 2021 

Randonnée pédestre franco-belge : 

Condé-sur-l’Escaut  -  Bernissart. 

Rendez-vous :  

• 08 h 00 Maison Verte pour le covoiturage. Prévenir au 
0478.24.46.50 

• Ou  09 h 00 Place Verte à côté de l’église 59163 Condé-
sur-l’Escaut – France 32Km. 

Matin : 10Km. Nous longerons l’étang Chabaud Latour et suivrons le 

GR122 jusqu’en Belgique. 

Là, nous rejoindrons le centre de Bernissart. 

Midi : pique-nique hors du sac. L’endroit sera choisi en fonction de la 

situation sanitaire et précisé dans le prochain périodique. 

           1- Café Kamara 59 rue Grande à Bernissart. 

           2- Un squat près de l’église de Bernissart. 

Après-midi : 10Km. Retour aux voitures à Condé-sur-l’Escaut  via les 

prairies des Sartis et le canal de Mons à Condé. 

Possibilité de ne faire qu’une demi-journée  

Si vous ne faites que le matin : rendez-vous à 08h30 face à l’église de 

Bernissart – Rue Grande. 

Dans ce cas prévenir le guide du jour – Victor au 0478.24.46.50. 

Si vous ne faites que l’après-midi, vous serez ramené(es) à votre 

voiture à Bernissart à l’issue de la randonnée.   

Ce n’est pas obligatoire mais sympa de me prévenir de votre 

participation soit, via la  « Maison Verte », soit chez moi au 

0478.24.46.50. – Victor.  
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Au Sud du Grand Monchaut 

Le dimanche 17 janvier 2021 

Guide du jour : Thierry et Ginette. 

C’est reparti pour une nouvelle randonnée, au sud du Grand 

Monchaut. Nouveau parcours de +/- 10 km à découvrir dans 

cette belle région.  

A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert par les A.N. si le COVID nous le permet. 

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 09 h 00  

Rue de la Folie, 25, 

7911    Oeudeghien (Frasnes-Lez-Anvaing)  

GPS : 50.6939889   3.6777225 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 

Inscription obligatoire pour le 13 janvier 2021. 

(Nom & Prénom et n° de téléphone) 

dsmvano@gmail.com ou 0495897606 

amisdelanature@an-ath.be  ou 068/280909 

A bientôt 

 

mailto:dsmvano@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Voyage d’été 2021 : en Auvergne à Parent. 

Du samedi 19 au samedi 26 juin 2021 (1) 

Du samedi 26 juin au samedi 03 juillet 2021 (2) 

Du samedi 03 au samedi 10 juillet 2021 (3) 

En raison du COVID le voyage d’été 2020 a été postposé. 

Suivant l’actualité, la parade à la pandémie sera effective à ces dates. 

Le voyage 2021 ne sera ni postposé, ni annulé. On va enfin pouvoir 

revivre ensemble des moments agréables. 

Vous pouvez obtenir le programme des activités de ce séjour sur 

simple demande à notre secrétariat soit par téléphone : 068/28.09.09 

ou par mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Comme de nombreuses personnes ne se sont pas désinscrites du 

séjour 2020, le nombre de places libres est limité, de telle sorte que 

j’invite les candidats au voyage, qu’ils soient désinscrits ou nouveaux, 

à ne pas trop tarder avant de se décider. Le nombre de places pour 

chacune des semaines est limité à la capacité du car, à savoir 54 

places. Il n’y a pas de priorités. 

Le prix du séjour reste inchangé : 600€. 

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. 

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

Le solde de 200€ sera versé pour le 1er juin.  

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

santé et à ne pas négliger les gestes barrières. 

 
 

RETROUVAILLES OUZBEKISTAN 
Reportées en janvier : plus d’informations dans le prochain 

périodique  
 
Afin de pouvoir respecter les mesures Covid-19 actuelles , les 
retrouvailles auront lieu à l’auditorium de la Maison Culturelle d’Ath. 
À 100 m de la Grand Place, dans la cour du Château Burbant, au bout 
de la rue du Gouvernement. 

Adresse : Rue du Gouvernement  – 7800 Ath 

La projection sera accompagnée des verres 
d’accueil, d’entracte et de fin de soirée, ainsi que 
de douceurs orientales. 
 

La projection sera assurée par Michelle Herphelin 
Avec des photos de Josiane et Arlette   
 

Accueil à 18h30  
Prix : 10€ / par personne ( paiement sur place ) 
 

Réservation OBLIGATOIRE au bureau des Amis de la Nature d’ATH 

Téléphone : 068/28.09.09  
Mail : amisdelanature@an-ath.be 

mailto:amisdelanature@an-ath.b
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Entre Ellezelles et Renaix 

Le dimanche 21 février 2021 

Guide du jour : Thierry et Ginette. 

La randonnée du mois de février s’effectuera dans la région 

d’Ellezelles.  Le parcours de +-10 km, nous permettra de 

découvrir cette belle région.  

A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert par les A.N. si le COVID nous le permet. 

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 09 h 00 

Brasserie des Légendes. 

Rue Guinaumont, 75b, 

7890   Ellezelles.  

Long. 3.68732° – Lat. 50.74132°    

Nombre de participants limité à 30 personnes 

Inscription obligatoire pour le 12 fevrier 2021 

(Nom & Prénom et n° de téléphone) 

dsmvano@gmail.com ou 0495897606 

amisdelanature@an-ath.be  ou 068/280909 

A bientôt. 

mailto:dsmvano@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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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 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. 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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Les « Amis de le Nature » d’Ath ne se laissent pas abattre par le 

COVID-19 et vous proposent un 

Voyage en  

Arménie 2021  

Du 10 au 19 septembre 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. 

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 1250€. 

Ce prix comprendra tout ce qui est indiqué dans le programme, les 

transferts aller-retour à l'aéroport au départ d’Ath et les pourboires. 

Date limite d’inscription : Vu l’évolution de la situation sanitaire, les 

démarches pour les billets d’avion seront entreprises après le 1er 

février 2021. 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 

février 2021.  
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Au-delà de cette date, il restera 10 places libres réservées en plus 

jusqu’au 1er mars 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 :   50€ 

le 01.02.21 :       300€ 

le 01.04.21 :      300€ 

le 01.06.21 :       300€ 

le 01.09.21 :       Le solde. 

NB : Ceux qui ont déjà versé certaines sommes reprendront les 

versements 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 20 mai 

2022. Dès à présent, je vous invite à vérifier si votre passeport est en 

ordre et à 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 28 

août 2021 à 14h00. 
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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’aéroport au départ d’Ath et les pourboires. 

Date limite d’inscription : Vu l’évolution de la situation sanitaire, les 

démarches pour les billets d’avion seront entreprise après le 1er 

février 2021, 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 

février 2021.  
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Au-delà de cette date il restera 10 places libres 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 :  150€ 

le 01.03.21 :       500€ 

le 01.05.21 :       500€ 

le 01.07.21 :       500€ 

le 01.10.21 :       Le solde. 
 

NB : Ceux qui ont déjà versé certaines 

sommes reprendront les versements 

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 à 

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 
28 août 2021 à 16h00 
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Marche du 22/11 reportée en Décembre 
Rando de Yves à partie de CALLENELLE 

 
Etant donné la situation encore compliquée sur le plan sanitaire qui 
nous oblige à supprimer la marche ADEPS de Mainvault, il ne me reste 
pas d’autre possibilité que de supprimer la marche qui était prévue à 
partir de Callenelle. 
Ceci n’est néanmoins que partie remise et je vous propose de nous y 
retrouver en Mai prochain, plus de détails dans les mois qui viennent. 
 
Yves 
 

 

 

Une habitude à prendre. 

1- Aller sur internet – GOOGLE 

2- Taper UFAN – (Union Francophone des Amis de la Nature). 

3- Entrer dans le site. 

4- Cliquer sur Agenda. 

Dès lors, apparaît la liste de toutes les activités proposées par 

les Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 

5- Si vous allez sur bulletin d’information puis ATH, vous avez accès 

au périodique en ligne.  

Si en bas de la page d’accueil, vous cliquez sur une section, puis 

sur agenda, vous verrez toutes les activités proposées par cette 

section. 
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À partir de 7 h 30. 
  

Possibilité de petite restauration sur place.   

LES AMIS DE LA NATURE D’ATH 

VOUS INVITENT À LEUR  

                             

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

24 janvier 2021  

À G r a n d g l i s e  
(Pays des princes de Ligne) 
  

Secrétariat : Relais du Fayt/Maison A.N. – rue Sablière, n°12 à 7973 Grandglise  
(entité de Beloeil).  

  
Accès voiture : E42/A16, sorties 27/28 (Bernissart-Harchies/Blaton) + N50 (Mons <> Tournai).  

  
 (068/280909)-aux heures de bureau-  &  Pour tout renseignement 

  
 

Les liens permettant de visualiser les 4 circuits seront accessibles sur le site internet www.an-ath.be sous 

l’onglet « activités en détail »  »marches ADEPS »  
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://design-sur-place-image.eklablog.com/la-marche-et-la-randonnee-a107297194&ei=b8psVZicA9CQ7AaMy4PoDg&psig=AFQjCNGu0bofxHnQId3vVTio9TqJz5pqrg&ust=1433279394739212
http://www.an-ath.be/
http://www.an-ath.be/
http://www.an-ath.be/
http://www.an-ath.be/
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Biscuits aux amandes de Noël : 

Préchauffer le four à 170 C° - Temps de cuisson : 15 min 

Ingrédients :  

• 500g de massepain 
• 3 blancs d’oeufs 
• 200g sucre impalpable 
• 200g d’amandes effilées 
• 100g chocolat (pour couvrir) 

 
 

Préparation : 

1) Mélanger le massepain, les blancs d’œufs et le sucre impalpable avec le 

batteur électrique. 

2) Former un boudin de pâte et découper des disques d’un demi-centimètre 

par exemple. 

3) Mettre les amandes effilées autour des biscuits et les disposer sur une 

plaque avec du papier de cuisson. 

4) Cuire au four : 15min à 170C°. 

5) Laisser refroidir 

6) Faire fondre le chocolat et y tremper une partie des biscuits. Vous 

pouvez y ajouter des décorations comme des billes de sucre par 

exemple. 
 

 

BON APPETIT ET Bonnes fêtes 

Francine 
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Annulé pour cause de COVID 

 

 

 

 

COTISATIONS 2021 

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€) 

 

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.  

 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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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 €   

 


