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Toutes les infos utiles
Notre adresse courriel : anboitsfort@gmail.com
Vous recevez ce programme car votre adresse est dans notre base de données.
Pour l'enlever, veuillez envoyer un message à l'éditeur responsable ou via notre adresse courriel

Site de l'UFAN : www.amisdelanature.be et de l'Internationale : www.nfi.at
Consultez ces sites, vous y trouverez l'historique du mouvement, les adresses des maisons ou refuges, le
descriptif des projets nationaux et internationaux, … etc.
Nos activités reçoivent l'appui de la Commission Communautaire Française (COCOF) et des
administrations communales de Watermael-Boitsfort et d'Auderghem.

N° de compte IBAN : BE65 0682 0278 5496 - Amis de la Nature Boitsfort

Cotisations 2021

! à renouveler

Veuillez verser à notre compte et détailler votre bulletin de versement : par exemple 1V+1A+2K+ poste
Nouveau membre : pour remplir votre carte de membre, veuillez nous renvoyer dûment complété, un bulletin
d'adhésion par personne - à demander au 02 660 10 59 ou anboitsfort@gmail.com
Vos données personnelles sont traitées en conformité avec notre RGPD - disponible via les mêmes contacts
Les paiements en espèces ne seront acceptés que pour des départs immédiats.
V

COTISATION PLEINE : concerne l'adulte à partir de 21 ans.
COTISATION FAMILIALE : concerne les proches parents des membres appartenant à la
A première catégorie et habitant sous le même toit. Il s'agit notamment du conjoint, des
enfants de plus de 21 ans ou des parents.
J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune âgé de 15 à 21 ans.
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.
BG COTISATION "GROUPEMENT"

20,00 €
10,00 €
6,50 €
2,00 €
20,00 €

FRAIS D'ENVOI POSTAL DE LA CARTE : Si vous omettez d'ajouter ce montant, vos cartes de
membre seront tenues à votre disposition au local, chaque mois lors de la réunion d’information.

1,10 €

EXPEDITION DE NOTRE BULLETIN A UN MEMBRE D'UNE AUTRE SECTION
(la demande doit être renouvelée chaque année, avant le mois de mars)

8,00 €
gratuit

Par la poste :
Par courriel :

Les membres ont le droit d'accès préférentiel aux maisons et terrains de camping A.N. en Belgique et à
l’étranger, ainsi qu'à des réductions sur les tarifs pratiqués par les organisations de tourisme social associées.
Les bulletins de la Section et des associations "amies" sont envoyés aux membres "V" et "J".
Important : Certaines mutuelles encouragent la pratique du sport et, remboursent la cotisation. Vous devez
demander le formulaire de votre mutuelle, le remplir et le faire signer lors d'une activité au local.

Rappel
Durant nos activités, LES PARTICIPANTS SONT SEULS RESPONSABLES DE LEURS ACTES. Ils ne
sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité de nos organisateurs ou responsables.
Extrait du Règlement d'ordre intérieur : en cas de désistement à une activité :
Si le participant ne prévient pas, il n'y aura pas de remboursement du montant de l'inscription.
Si le participant prévient de son désistement pour une raison sérieuse et jugée comme telle par le CA :
a) il est remplacé par un tiers, le montant de l'inscription sera remboursé intégralement.
b) il n'est pas remplacé, le remboursement sera partiel (déduction des frais encourus).
Si le participant ne souhaite pas être remboursé, le montant reste sur le compte de l'a.s.b.l.
En cas de litige, le Conseil d'administration en débattra, dès que possible, après l'activité.
Les Amis de la Nature
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Activités en Octobre
Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné.
Les mardis 6/10 - 13/10 - 20/10 - 27/10 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls de Boitsfort - Salle Albert Dayer.
"Je pointe ou je tire ? " c'est notre passion. Venez nous rejoindre et partager notre convivialité.
Participation aux frais : gratuit pour tous et, limité à 3 mois pour les non-membres AN.
Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99
 : pierre.rommens@gmail.com

Adresse du Centre culturel Den Dam :
Chaussée de Wavre, 1741 - 1160 Auderghem (à 150 m du Bd du Souverain, vers la banlieue).
Lundi 5/10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam.
Ordre du jour : Administration, comptabilité, coordination des activités, …
Rappel : Tous les membres, de la section, peuvent y assister et à l'invitation du Président, donner un
avis - c'est l'occasion de mieux connaître nos rouages de fonctionnement.
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - : michelnyns@gmail.com
Mercredi 7/10 : REUNION SCRABBLE
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam.
Jeunes, moins jeunes, venez nous rejoindre pour une après-midi de détente. Nous faisons travailler
nos neurones, sans nous prendre au sérieux. Nous vous proposons échange et convivialité.
Notre nom est en 2 mots : "AMIS" et "NATURE", dans le jeu et notre cœur, ils ont la même valeur : 6
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 mois pour les non-membres AN.
Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 -  : ghislainedeschamps2@gmail.com
Vendredi 9/10 : PREPARATION DU BULLETIN
Dernier délai pour la transmission de votre document (en version "compatible Word" uniquement).
Pouvez-vous m'envoyer un article humoristique ou culturel, sans copyright, et dont le fond et la
forme sont conformes à notre statut. Il sera intégré, en fonction de la place disponible.
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -  : michelnyns@gmail.com
Jeudi 15/10 : CONFERENCE-PROJECTION :

GÉORGIE ET AZERBAÏDJAN
Par Michelle Herphelin
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam".
Le Caucase, cette chaîne de montagnes dont les sommets
dépassent les 5600 m, joint la Mer Noire à la Mer Caspienne.
Au nord, le grand Caucase marque la frontière avec la Russie.
Au sud, le petit Caucase borde la Turquie, l'Arménie et l'Iran.
Au centre, deux petits pays se partagent une plaine fertile : la
Géorgie et l'Azerbaïdjan. Anciens territoires annexés par
l'URSS durant 70 ans, ces républiques ont obtenu leur
indépendance en 1991 mais, depuis, leurs destinées se sont
avérées bien différentes : difficultés économiques pour le
premier, richesse pétrolière pour le second.

…/…
Les Amis de la Nature

3 / 8

section de Boitsfort

Ancienne Colchide, la Géorgie, qui possède une civilisation
plusieurs fois millénaire, regorge de sites impressionnants :
habitations troglodytiques, forteresses perchées, complexes
monastiques. Ce fut d'ailleurs l'un des premiers états à
imposer la religion chrétienne à ses habitants. Tbilissi, la
capitale, est une ville cosmopolite, où se croisent les
influences de l'Orient et de l'Occident, de l'orthodoxie et de
l'islam. Quant au peuple géorgien, il se distingue par son
alphabet unique, ses chants polyphoniques, son amour du vin
et sa tradition d'accueil qui consiste, notamment, à gaver le
visiteur de la gastronomie locale.
L'Azerbaïdjan, c'est la terre du feu, qui imprègne, depuis
toujours, ses paysages désertiques. On y trouve des volcans de boue et des traces de peuplement primitif
remontant à 8000 ans. Cette ancienne étape de la route de la soie a conservé de cette période, des palais, des
caravansérails et des fortifications. Bakou, la capitale, a depuis longtemps débordé des murailles de sa vieille
ville. C'est grâce aux boums pétroliers successifs qu'elle s'est enrichie, au 19e siècle, d'extravagants bâtiments
haussmanniens et, aujourd'hui, de prestigieux édifices à l'architecture audacieuse. De confession musulmane, le
peuple azéri pratique un islam très ouvert, diamétralement opposé au rigorisme de son voisin, l'Iran.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN.
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33
Mercredi 21/10 : PROMENADE INTER-GENERATIONS
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem, bd du Souverain 165, angle de la chaussée de Wavre.
A tout âge, marcher protège notre corps, fortifie notre mental et atténue le stress.
Durée : ± 2 heures. Prévoir de bonnes chaussures.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 participations pour les non-membres AN.
Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99
 : pierre.rommens@gmail.com
Mercredi 28/10 : REUNION SCRABBLE
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam.
Jeunes, moins jeunes, venez nous rejoindre pour une après-midi de détente. Nous faisons travailler
nos neurones, sans nous prendre au sérieux. Nous vous proposons échange et convivialité.
Pour nous définir, 2 mots suffisent : "AMIS" et "NATURE". Dans le jeu, ils ont la même valeur : 6.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 mois pour les non-membres AN.
Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 -  : ghislainedeschamps2@gmail.com
Mercredi 28/10 : REUNION D’INFORMATION AN.
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam.
Nous parlerons de vos vacances ou venez proposer des idées, des trucs, des adresses ou de la
documentation. Nous tenons à votre disposition les bulletins d'information des autres sections AN,
ainsi que les périodiques d'associations amies : COWB, Amis de la Forêt de Soignes, …
Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99
 : pierre.rommens@gmail.com
Mercredi 28/10 : SEANCE de TRAVAIL - EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous de 16:30 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam.
Ordre du jour : assembler et expédier le bulletin du mois prochain. Votre aide est précieuse et
appréciée.
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33
Phrases de MAE WEST

#

Actrice et chanteuse américaine : 1893 - 1980

Les femmes sont comme les routes. Plus elles sont galbées, plus elles sont dangereuses.
Les hommes sont comme des sols en linoléum. Bien les poser, et pendant des années vous pouvez les piétiner
Les Amis de la Nature
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Jeudi 29/10 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage

LE PEROU
Par nos amis Agnès & Gilbert
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre
culturel "Den Dam".
Notre première rencontre avec le Pérou s'est faite en 1947
où Tintin nous a donné l'envie de retrouver le parcours de Zorino.
De Arequipa au sud, passant dans le domaine Inca près de Cuzco,
parcourant la cordillère blanche nous rejoindrons l'Amazonie puis la
frontière de l'Equateur au nord
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN.
Coordinateur : Freddy D. - ( : 02/672 89 33
Samedi 31/10 : VISITE CULTURELLE - avec audio-guide

TOUTANKHAMON :

A LA RECHERCHE DU PHARAON OUBLIE

Rendez- vous à

9:45 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Liège
11:30 h à l'entrée de l'expo - via le hall sous les quais de la gare Liège Guillemin.
Durée de la visite : maximum 2:00 h.
L'exposition nous fera découvrir la vie au temps du règne de ce pharaon, la mort et la
fascination qu'il exerce encore aujourd'hui.
Une occasion exceptionnelle de découvrir de nombreux objets archéologiques issus de
grands musées européens, et de collections privées inconnues du grand public.
Le tombeau du roi a été reconstruit avec minutie grâce une série de productions fidèles.
Nous serons "immergés" dans la tombe telle qu'elle a été découverte, intacte, par Howard
Carter et son mécène, Lord Carnavon, en 1922, après 3200 ans d'oubli et de silence.
Repas libre après la visite : Brasserie "Grand Café de la Gare".
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.32 - Toutankhamon.
8,00 € pour les membre AN (toute section)
13,00 € pour les non-membres.
Prévenir la coordinatrice le plus tôt possible, et confirmer par le paiement sur notre compte. Votre réservation
sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! !
Date limite d'inscription : 17/10.
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes.
Coordinatrice : Anne D. - ( : 02/648 68 77 ou 0475/58 10 14 -  : anne.drappier@icloud.com

Agenda
En attendant des informations plus précises données dans les prochains
bulletins, vous pouvez déjà réserver ces dates dans votre agenda.

Novembre
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Les mardis 3/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Mercredi 5/11 : CONFERENCE-PROJECTION
DE VERSAILLES AU MONT SAINT MICHEL
Par Mr Persy
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam".
Les Amis de la Nature
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Lundi 9/11 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Michel
02/736 61 99

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Jeudi 12/11 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Vendredi 14/11 : PREPARATION DU BULLETIN
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com

Michel
02/736 61 99

Samedi 14/11 : PRESENTATION DE NOTRE VOYAGE + GOÛTER
Voir article ci-dessous
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam".

Mercredi 18/11 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort"
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale.

Mercredi 25/11 : REUNION SCRABBLE

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99
Ghislaine
02/660.82.70

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Mercredi 25/11 : REUNION INFORMATION AN
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 25/11 : EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam - (salle RIVIER).

Viviane
02/672 89 33

Jeudi 26/11 : DIACLAN - présentation de 2 voyages de Jules
MALTE & CORSE

Freddy
02/672 89 33

Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam".

Samedi 14/11 : PRESENTATION DE NOTRE VOYAGE ANNIVERSAIRE + GOU ̂ T ER

EN 2023, LA SECTION AURA 85 ANS
VOYAGE INSOLITE EN REPUBLIQUE TCHEQUE
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam".
Pour cet anniversaire Marilou et Michel vous proposent un voyage de 7 ou 8 jours
en mai 2023 en Tchéquie. Paradoxalement ce pays reste peu connu, peu visité.
C'est la ville de Prague qui attire la majorité des touristes.
Nous vous proposons un séjour très différent.
La ville de Plzen, berceau de la bière pils "Pilsner Urquell", les usines Skoda et son
centre historique.
La Bohème avec la ville du 9ème siècle de Hradec Kralove où nous ferons la connaissance d'une famille
tchèque. Nous y découvrirons aussi de nombreux villages typiques, de magnifiques châteaux ainsi que de très
belles collections de cristal, de grenats et de somptueuses marionnettes.
Nous traverserons une partie de la Moravie lors de notre incursion en Pologne pour admirer les grandioses
"Églises de la Paix" tout en bois, un petit bijou.

Rejoignez-nous pour la présentation du projet de ce voyage insolite
Pour mieux vous informer Marilou a préparé un petit montage audio-visuel d'introduction.
Votre avantage : Un voyage original, unique et inoubliable organisé à 100% par des AN
Un prix très concurrentiel puisque sans intermédiaire
Des visites et des contacts pas prévus avec les tours opérateurs "classiques".
Les Amis de la Nature
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Condition financière : en cours d'élaboration - mais sera prévu en demi-pension et chambre double ou single
(avec supplément), ainsi que toutes les entrées et guides des visites prévues au programme
Une formule "cagnotte" d'environ 25,00 € / mois durant +/- 30 mois sera proposée lors de la séance

Pour terminer l'après-midi, nous partagerons un goûter (tartes et café) - inscription obligatoire.
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 1.06 - Gouter voyage 2023
Pour le goûter : 8,50 € pour tous
Prévenir la coordinatrice le plus tôt possible, et confirmer par le paiement sur notre compte. Votre réservation
sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! !
Date limite d'inscription : 6/11.
Coordinatrice : Marilou P. - ( : 02/736 61 99 -  : mlpppiquer@gmail.com

Les maisons AN en Belgique.
En Wallonie
HURLEVENT
GERVAVA
LES GATTES
LA MAISON VERTE
LE RELAIS DU FAYT

Sur les Bruyères, 663 - 4870 Fraipont,
Carrefour de Haut-regard - 4910 La Reid
Hameau de Logbiermé - 4980 Trois-Ponts,
Rue des Frères Descamps, 18 - 7800 Ath
Rue de la Sablière, 13 - 7973 Grandglise,

0497 35 49 90
0486 86 99 38
0477 48 28 36
068 28 09 09
068 28 09 09

Dans les cantons de l’Est
AUBERGE D’ARIMONT

DrîlCortil, 7 - 4891 Malmédy

0494 93 95 32

Oude Baan, 110 - 2910 Essen

03 667 20 31

En Flandre
DE BERK

Que vous soyez en famille, avec des amis, pour de simples vacances ou pour fêter un événement, n’hésitez pas
à prendre contact pour un séjour dans l’une ou l’autre de ces maisons. Elles sont situées dans des régions
propices à la promenade au grand air et, proposent des conditions fort intéressantes.

Site de l'UFAN
www.amisdelanature.be
Nouvelle présentation
plus conviviale, plus ludique et plus intuitive
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que les
bulletins de toutes les sections qui l’animent. Nous vous invitons à découvrir les nombreuses
activités organisées par nos amis : ballades, repas, voyage, expositions, conférences, …
Les Amis de la Nature
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Chez les copains
Le bulletin et l'agenda des activités organisées par les autres sections sont
disponibles sur le site de l'UFAN : www.amisdelanature.be
La version "papier" des derniers bulletins des autres sections peuvent
être consultés lors de notre activité "information"
Dimanche 4/10 : Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort.
Rendez-vous à 9:30 h à l'étang de Boitsfort (étang du moulin) : au carrefour entre le chemin des
Silex et l'avenue de la Foresterie pour une balade de 2:30 h. Participation gratuite.
La COWB asbl est membre de notre section - leur site internet est : www.cowb.be
Accès : Bus STIB 95 "Heiligenborre" (arrêt Etangs) - Renseignements : ( 0478 550 424.

Le savez-vous ?
L'érudition par le trou de la serrure
Rubrique préparée par Anne D.
§ 5 - KARREVELD ET BELGIWOOD
Tout le monde connaît ce beau château situé sur la commune de Molenbeek. Les historiens ne sont toujours pas
d'accord sur l'origine de son nom.
S'agit-il de la traduction littérale : les champs de Charles en l'honneur de l'empereur Charles-Quint ? Le nom
ferait-il plutôt référence à un champ de terre à briques, traduit en flamand : Karreveld ? De nombreuses
briqueteries étaient très actives dans cette zone. Ce qui est encore moins connu que la fabrique de briques, c'est
le destin cinématographique du quartier.
En1912, le premier studio de films de Belgique est fondé à l'initiative de Charles Pathé on parle alors des studios
du Karreveld. C'est là que fut tourné en 1914 le premier long métrage belge parvenu jusqu'à nous : "La fille de
Delft". Parmi les autres films tournés sur le site, "Maudite soit la guerre" se révéla prémonitoire.

Mémo des paiements

J
?
€

)
:
€

€

Réservations à faire auprès des coordinateurs et confirmées
par le paiement sur le compte :
IBAN : BE65 0682 0278 5496 -Amis de la Nature Boitsfort.
Veuillez noter le code de référence et le nombre de participants.
NB : la carte de membre peut être exigée aux activités.

Date limite
d'inscription
Montant par personne
Code de Référence
Dès que possible Votre cotisation annuelle voir détails en page 2
8,00 € / AN (tous)
Sam 17/10
Act. 4,32 - Toutankhamon
13,00 € / non AN
Vend 6/11
8,50 € / tous
Act 1.06 - Gouter voyage 2023
D ATE D ' INSCRIPTION =

LA

" DATE

Les Amis de la Nature

Date de
l'activité
Sam 31/10
San 14/11

VALEUR " DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE .
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