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Entre la Sainte Catherine (25/11) et Noël, tout est bon à planter. 
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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. 20,00 € 

A 
COTISATION FAMILIALE : concerne les proches parents des membres appartenant à la 
première catégorie et habitant sous le même toit. Il s'agit notamment du conjoint, des 
enfants de plus de 21 ans ou des parents. 

10,00 € 

J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune âgé de 15 à 21 ans. 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans. 2,00 € 

BG COTISATION "GROUPEMENT" 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  Par la poste : 
    (la demande doit être renouvelée chaque année, avant le mois de mars)  Par courriel : 

8,00 € 
gratuit 

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. 
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Activités en novembre 
Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis 3/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 : 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). 

Jeudi 5/11 : CONFERENCE-PROJECTION : 

DU SAINT MICHEL BRUXELLOIS AU NORMAND 
Troisième partie : DE VERSAILLES AU MONT SAINT MICHEL 

Par Mr Persy 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 

Après avoir visité le domaine royal, flânons encore quelque peu dans 
Versailles avant d'entamer cette dernière partie de notre randonnée. 
Je vais suivre les traces des miquelots, pèlerins qui ont suivi cet itinéraire 
historique au cours des siècles passés.  Riche d'un patrimoine 
caractéristique, ce chemin traverse une campagne qui alterne entre forêt, 
vallées et bocages.  Éclipsant l'animation de Paris et de Versailles, la 
suite de ce périple surprend par ses 
moments bucoliques dans cette campagne 
douce parsemée de villages. 

Par la vallée de l'Avre et celle de Charentonne, on rejoint les collines vallonnées 
de l'Orne, cette terre chargée de légendes et d'histoire qui a su inspirer de nombreux 
artistes.  Les dernières étapes sillonnent le sud de la Manche, pays de granit bleu-
gris et de landes pour s'ouvrir sur la baie du Mont Saint Michel, offrant un 
spectacle grandiose. 
A la fois centre de pèlerinage, abbaye bénédictine et forteresse imprenable, ce 
rocher consacré fascine les hommes depuis le nuit des temps.  L'histoire et la 
légende se confondent pour raconter comment Aubert, évêque d'Avranches, 
obéissant aux volontés de l'archange St Michel, fonde une modeste église au 
sommet du Mont Tombe - consacrée le 16 octobre 709. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33 

Lundi 9/11 : 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 
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Jeudi 12/11 : 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 13/11 : 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 

Samedi 14/11 : PRESENTATION DE NOTRE VOYAGE ANNIVERSAIRE 

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 "classique". 
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 
Coordinatrice : Marilou P. - ( : 02/736 61 99 - � : mlpppiquer@gmail.com 

Samedi 14/11 : GOU ̂TER CONVIVIAL  (dans le respect des règles sanitaires) 

POUR TERMINER L'APRÈS-MIDI, PARTAGERONS UN GOÛTER 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 1.06 - 
Gouter voyage 2023 
Pour le goûter : 8,50 € pour tous : morceaux de tartes et du café 

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

Dimanche 22/11 : THEATRE par la troupe d'amateur "LES UNS ET LES AUTRES" 

LES 2 VIERGES 
Une comédie de J.J. Bricaire et Maurice Lasaygues 

Mise en scène de Florence Roux 

Cette comédie vous permettra d'applaudir le talent d'un membre : Jacques Hantson 

Rendez-vous à 14:30 h (séance 15:00 h)  Salle Vita (5), parvis de la Basilique, 1 1083 Koekelberg 
Accès  METRO 5 et 2 (arrêt Elisabeth / Simonis + BUS 87 "Beekkant" (arrêt "Collège Sacré-Cœur") 

NORMES COVID : 1 SIEGE SUR 2 SERA LIBRE ET LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
Nés sous le signe de la Vierge, un entrepreneur très superstitieux et son contremaître quelque peu acrobate, 
seraient nés exactement le même jour, à la même heure ! Des Jumeaux astraux ! 
Le fils du directeur et la fille du contremaitre, amoureux en secret, vont mettre toutes les chances de leur côté 
pour s'unir avec la bénédiction des astres et de leurs pères.  Mais Cupidon est lancé et entraine dans sa ronde 
épouse, secrétaire et galante ...  Il faudra suivre sa bonne étoile pour démêler tout cela ... 
L'Amour et l'Humour seront au rendez-vous  Saisissez votre chance ! 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act. 4,33 - Théâtre 

8,00 € pour les membre AN 
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 : ! ! DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES : 13/11 

! ! ! autres dates (en individuel) : 19/11 et 20/11 à 20:00 h ou 21/11 à 15:00 et 20:00 h  =>  Inscription en 
versant 8 € sur le compte BE72 0016 3761 3816 pour le 17/11 au plus tard  (mention : Amis de la Nature) 

Coordinatrice : Marilou P. - ( : 02/736 61 99 - � : mlpppiquer@gmail.com 

Mercredi 25/11 : 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 25/11 : 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 

Une phrase de MARILYN MONROE  #  actr ice  amér ica ine :  1926 -  1962 
Une femme qui cherche à être l'égale de l'homme manque d'ambition 
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Mercredi 25/11 : 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 

Jeudi 26/11 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage 

MALTE  &  CORSE 
Par notre ami Jules 

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam". 
Malte : une véritable "place forte" ayant fort souffert durant la seconde guerre mondiale. 
Corse "Ile de beauté : Une île à la nature sauvage qui présente de magnifiques paysages.  Avec une 
histoire tourmentée d'un peuple accueillant mais méfiant.   … la suite à l'écran 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

Coordinateur : Freddy D. - ( : 02/672 89 33 

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

bulletins, vous pouvez déjà réserver ces dates dans votre agenda. 

Décembre 
Les mardis 1/12 - 8/12 - 15/12 - 22/12 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Mercredi 2/12 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Samedi 5/12 : VISITE CULTURELLE 
MEET THE MASTERS 

Rendez-vous à 13:45 h au Palais de la Dynastie  -  Mont des Arts 5 1000 Bruxelles 
Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et Peter Paul Rubens, sans doute les plus grands peintres 
flamands de l’Histoire, seront réunis le temps d’une expérience virtuelle et d’une rencontre 
inédite.  Lors d'un voyage immersif "hors du temps", engageant dans une conversation 
fantasmée ces trois peintres d’exception nés lors de siècles différents. 
Vous découvrirez leurs ateliers respectifs, reconstitués dans les moindres détails et pourrez 
observer les chefs-d 'œuvres s’animer grâce à la cartographie vidéo et à des projections à 
360°, sans parler de cette captivante pièce radiophonique … 
Un spectacle son et lumière époustouflant que seule la technologie a rendu possible. 
Date limite d'inscription : 21/11 
PAF : 7,00 € pour les AN (tous) # 12,00 € pour les non AN. # Réf.: 4,33 - Meet Master 

Anne 
02/648 68 77 
0475/58 10 14 

Lundi 7/12 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 
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Jeudi 10/12 : CONFERENCE-PROJECTION 
LE PEROU / LA BOLIVIE - 3ème partie 

Par notre ami Jacky VANDERHEYDEN 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 16/12 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem Bd du Souverain, 165 angle Ch. de Wavre. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Jeudi 17/12 : REUNION SCRABBLE  ! ! jeudi au lieu du mercredi 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Jeudi 17/12 : REUNION INFORMATION AN  ! ! jeudi au lieu du mercredi 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Jeudi 17/12 : EXPEDITION DU BULLETIN  ! ! jeudi au lieu du mercredi 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Nouveau site de l'UFAN 
www.amisdelanature.be 

Présentation plus conviviale, 
plus ludique et plus intuitive 

Les maisons AN en Belgique 
En Wallonie 

HURLEVENT Sur les Bruyères, 663 - 4870 Fraipont, 0497 35 49 90 
GERVAVA Carrefour de Haut-regard - 4910 La Reid 0486 86 99 38 
LES GATTES Hameau de Logbiermé - 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36 
LA MAISON VERTE Rue des Frères Descamps, 18 - 7800 Ath 068 28 09 09 
LE RELAIS DU FAYT Rue de la Sablière, 13 - 7973 Grandglise, 068 28 09 09 

Dans les cantons de l’Est 
AUBERGE D’ARIMONT DrîlCortil, 7 - 4891 Malmédy 0494 93 95 32 

En Flandre 
DE BERK Oude Baan, 110 - 2910 Essen 03 667 20 31 

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. 
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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 1/11 : 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. 
§ 6 - LA BAKELITE 
Léo Bakeland, né dans la région de Gand en 1863, émigré aux États-Unis en 1889.  Il révolutionne l'industrie 
du papier photographique.  Le papier qu'il a inventé à la particularité d'être développable à la lumière artificielle. 
Son brevet est racheté par l'Eastman Kodak Company pour la somme astronomique à l'époque de 750.000 dollars. 
Mais le contrat stipule que pendant 20 ans, le Belge n'aura plus le droit de commercialiser la moindre invention 
dans le domaine photographique. 
Fortune faite, il réoriente sa carrière vers l'électrochimie, il crée une des plus grandes usines électrochimiques à 
Niagara Falls.  En 1907, il met au point une résine synthétique nécessaire dans le domaine de l'énergie électrique 
en pleine expansion.  Il donne son nom à son invention : la Bakélite qui va très vite devenir incontournable.  
Les premiers disques d'Edison, les premiers appareils photographiques de Kodak, les premiers postes 
radiophoniques de Philips, utiliseront la Bakélite. 

Mémo des paiements 
 J ) 
 ? : 
 € € € 

Date limite 
d'inscription Montant par personne Code de Référence 

Date de 
l'activité 

Dès que possible Votre cotisation annuelle voir détails en page 2  
Vend 6/11 8,50 € / tous Act 1.06 - Goûter voyage 2023 San 14/11 

Vend 13/11 8,00 € / tous Act. 4,33 - Théâtre Dim 22/11 

Sam 21/11 7,00 € / AN (tous) 
12,00 € / non membre Act. 4,33 - Visite Meet the Master Sam 5/12 

DATE D'INSCRIPTION = LA "DATE VALEUR" DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE. 

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. 
 


