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A la Saint-Corentin, le plein hiver glace le chemin. (le 12) 

 



Les Amis de la Nature 2 / 4 section de Boitsfort 

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. 



Les Amis de la Nature 3 / 4 section de Boitsfort 

Le mot du président 
J'espère que vous et vos proches se portent bien en cette 
période difficile. 
Soyez rassuré, l’enthousiasme de l'équipe "AN Boitsfort" 
est intact et toujours disposé à vous proposer nos activités. 

A la mi-mars, nous apprenions le début du premier confinement et par conséquence nos activités ont été 
annulées durant plus de 3 mois. 
Durant la seconde moitié du mois d'octobre, par étapes successives, des mesures similaires ont été 
annoncées et par conséquence toutes nos activités sont, pour la seconde fois, annulées.  Mais hélas, 
cette fois le délais avant la reprise sera peut-être plus long. 

Comme au printemps, nous devons admettre que ces consignes sont à l'opposé de notre ADN d'Amis de 
la Nature.  Pourtant nous devons modifier nos habitudes avec pour seul objectif : empêcher la 
propagation de ce virus.  Sinon son agression peut être rapide et sournoise. 

Éventuellement pouvons-nous espérer avoir un très léger déconfinement de type "familial" pour les fêtes 
de fin d'année.  Mais, sur base de l'expérience précédente et des récentes déclarations de nos spécialistes 
ou politiciens, nous devrons probablement attendre plusieurs semaines avant de pouvoir reprogrammer 
l'une de nos activités. 

Afin de garder un contact avec vous, nos prochains bulletins d'informations seront édités et expédiés en 
version "pdf" et si possible aussi en version "papier".  Nous essayerons de vous donner des informations 
concernant la section, ses membres et nos prévisions. 

Parmi nos prévisions à "long terme", ci-joint nous vous présentons notre voyage anniversaire de 2023.  
Nous savons que cette date est lointaine et que beaucoup d'événements peuvent nous perturber.  Mais 
puisque nous souhaitons un voyage "insolite", la préparation demandera du temps et un important travail 
de prospection sur place.  Par conséquence, nous devons avoir la certitude d'un minimum de 25 
participants avant de commencer nos nombreuses démarches. 
La présentation "en présentiel" prévue à la fin du mois de novembre devait nous permettre de vous 
présenter ce projet et de répondre à vos questions.  Hélas, elle a été annulée mais nous avons le projet 
de la reprogrammer dès que possible. 
Je vous suggère de lire attentivement le projet ci-après et de manifester votre intérêt en commençant les 
versements de la cagnotte - votre engagement nous permettra d'organiser notre prospection.  Par contre 
pour ne pas vous "coincer" ou vous "faire peur", notre engagement est de ne pas bloquer vos acomptes 
avant la diffusion du projet et du prix définitif et final. 

Ensemble, restons positivement réaliste, protégeons-nous et visons nos prochaines retrouvailles ! 

Amical Berg Frei 

Michel N. 
 



Les Amis de la Nature 4 / 4 section de Boitsfort 

Projet "85 ans" 
En 2023 : UN VOYAGE INSOLITE EN 

REPUBLIQUE TCHEQUE 
2023 c'est loin ...  mais il est temps d'envisager notre activité voyage. 

Marilou et Michel organiseront 
l'ensemble de ce voyage.  Avec 

eux, nous découvrirons une série de site insolite et en dehors 
des chemins touristiques habituels. 
Le premier canevas du programme est détaillé ci-dessous. 
Si les conditions sanitaires le permettent, au printemps 2021, 
nos 2 organisateurs prospecteront sur place pour vérifier la 
faisabilité du circuit, sélectionner les hôtels et les restaurants 
ainsi qu'affiner le budget et définir le prix de revient exact. 
Toutefois un minimum de 25 pré-inscriptions - via la 
cagnotte sera nécessaire pour entamer cette préparation. 
Le nombre maximum de participants est fixé à 35  ( ! voir priorité d'inscription ! ) 
Participation aux frais : 800 € maximum par membre AN pour un séjour en 1/2 pension, chambre double 
ainsi que toutes les entrées et guides des visites prévues au programme. 
En plus, la section prévoit une intervention de 100 € / participant 
L'épargne "voyage" proposée = 26 x 30 € du 1/1/2021 au 1/2/23 + le solde de 20 € le 1/3/23. 
A verser sur le compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 10-03 - Voyage CZ. 
REMARQUE : à l'automne 2021 ( ! après la prospection de Marilou & Michel) le prix définitif et le 
supplément "single" seront fixés.  Par conséquence, le montant de la cagnotte sera recalculé. 
Une réservation par "3 acomptes" sera aussi proposée lors d'une seconde réunion d'information. 
Règlement : En cas de désistement, le remboursement des acomptes sera soumis à la décision du CA de la section 
qui appliquera le règlement d'ordre intérieur.  Pour les "épargnants", le montant des acomptes demandés dans 
la formule "classique" sera bloqué aux dates définies, le reste de l'épargne sera directement remboursé. 
Ordre de priorité des inscriptions : a) les participants à la cagnotte 
 b) au-delà de 30 inscriptions, les membres de la section de Boitsfort 
Projet de programme : 
JOUR 1 BOITSFORT - PLZEN via les autoroutes allemandes - pique-nique en cours de route = +/- 810 km 
JOUR 2 Visite de la ville PLZEN (grand place / musé de la bière) - Déjeuner libre en ville 

Début d'après-midi PLZEN - HRADEC KRALOVE = +/- 210 km sur autoroute 
JOUR 3 Circuit autour de HRADEC = +/- 100 km  #  en route, déjeuner libre + temps libre 

KRONOVICE (éco musée) # CHRUDIM (musée des marionnettes) 
JOUR 4 Circuit autour de HRADEC = +/- 300 km  #  en route, déjeuner libre 

Petit circuit pédestre dans le site naturel de ADRSPACH 
Passage de la frontière polonaise pour visiter les églises de la Paix de JAWOR et SWIDNICA. 

JOUR 5 Visite de la ville de HRADEC KRALOVE (place / tour / musée) + déjeuner libre et temps libre 
Visite du musée mémorial de CHLUM = +/- 60 km 

JOUR 6 Circuit autour de HRADEC = +/- 140 km  #  en route, déjeuner libre + temps libre 
KOLIN (musée des automates)  # KUTNA HORA (ville / cathédrale)  # KOSTNICE (ossuaire) 

JOUR 7 HRADEC - LITOMERICE (logement) = +/- 250 km  #  en route, déjeuner libre 
Visite du château de SYCHROV ou FRYDLANT et le musée du cristal à JABLONEC NAD NISOU 

JOUR 8 retour à BOISFORT via les autoroutes allemandes - pique-nique en cours de route = +/- 870 km 
Coordinateur : Marilou & Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

( : 0495 23 26 20 - � : mlppiquer@gmail.com 


