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AVRIL 2021 
Mensuel commun en juillet/août 

______ 

Union  Touristique 
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A la Saint-Robert, tout arbre est vert ! (le 30) 

 



Les Amis de la Nature 2 / 8 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 financier de la Commission 
Communautaire Française (COCOF) et des communes de 
Watermael-Boitsfort et d'Auderghem. 

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

Cotisations 2021 : 
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 "V" et habitant sous 
le même toit  = le conjoint, les enfants de plus de 21 ans ou les 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 : 
 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. 

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 / 8 section de Boitsfort 

Activités en avril 
enfin une reprise . . . mais fragile 

MESURES COVID 
L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires. 

Renseignez-vous auprès du coordinateur pour vérifier les contraintes. 
Ensemble, protégeons-nous … et les autres 

 
 

Les mardis 6/4 - 13/4 - 20/4 - 27/4 : PETANQUE 

ATTENTION : 
Uniquement sur les terrains à l'extérieur, si la météo le permet 

Renseignez-vous auprès de Pierre 

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. - ( : 0474/65 12 99 
� : temporairement non disponible 

 
 

Vendredi 9/4 : 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 
 
 

Mercredi 21/4 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 

ATTENTION : 
Le nombre de participants est limité (suivant les règles en vigueur) 
Il est obligatoire d'annoncer sa participation à Pierre, avant le 19/4 

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. 
Date limite d'inscription : 19/4 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 participations pour les non-membres AN. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 0474/65 12 99 
� : temporairement non disponible 
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Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Mai 

Les mardis 4/5 - 11/5 - 18/5 - 25/5 : 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 

Lundi 3/5 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 5/5 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 5/5 : NOTRE COMPTABILITE A "LIVRE OUVERT" 
Rendez- vous 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 5/5 : VERIFICATION DES COMPTES 
Séance de travail réservée aux vérificateurs des comptes et à la trésorière + ses adjoints 
Rendez-vous : à 17:00 h au centre culturel Den Dam  (après le scrabble) 

Michel 
02/736 61 99 

Samedi 8/5 : VISITE CULTURELLE 
GUSTAV KLIMT EN IMMERSION 

Voir article ci-dessous 

Anne 
02/648 68 77 
0475/58 10 14 

Vendredi 14/5 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 19/5 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort" 
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Samedi 22/5 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Ordre du jour : voir la convocation insérée dans notre bulletin du mois de de mars 
Rendez- vous à 16:00 h au centre culturel Den Dam 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 26/5 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 26/5 : REUNION INFORMATION AN 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Mercredi 26/5 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Samedi 29/5 : PRESENTATION DE NOTRE VOYAGE "85 ANS" 
EN MAI 2023 :  VOYAGE INSOLITE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Voir article ci-dessous 

Marilou 
02/736 61 99 
0495/23 26 20 
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Samedi 8/5 : VISITE CULTURELLE 
GUSTAV KLIMT EN IMMERSION 

Rendez-vous à 14:45 h à l'entrée de la Galerie Horta 
Rue du Marché Aux Herbes 116, 1000 Bruxelles. 

Accès : METRO : 1 et 5 = station Gare centrale #  
BUS : 71 = arrêt Gare centrale ou Arenberg  #  95 = arrêt Bourse 

VISITE AVEC AUDIO GUIDE ET PROJECTIONS ANIMEES 
Cette visite va à la rencontre d'un des plus grands maîtres 
de l'art nouveau et peintre autrichien novateur : Gustave 
Klimt. 
Les dernières technologies de l'art digital transformeront 
notre visite en une expérience unique.  L'imagerie 
virtuelle, une spectaculaire galerie de miroirs dorés et 
l'anamorphose appliquée à des œuvres telles que le 
Baiser, vous permettrons de découvrir l'œuvre de l'artiste 
mais aussi de vous immerger littéralement dedans. 
Un voyage fantastique à ne pas manquer. 

Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496  avec la référence : Act 4.36 - Visite KLIMT. 
11,00 € pour les membre AN (toute section) 
15,00 € 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 : 24/4. 
Nombre de participants : maximum : 10 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 02/648 68 77 ou 0475/58 10 14 - � : anne.drappier@icloud.com 

Samedi	29/5	:	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" 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 montage audio-visuel d'introduction. 
VOTRE AVANTAGE :  

v Un voyage original, unique et inoubliable organisé à 100% par la section 
v Un prix très concurrentiel puisque sans intermédiaire 
v Des visites non prévues dans les circuits proposés par les agences "classiques" 
v Un contact avec une famille tchèque  (parlant aussi anglais) 
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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) 

En route, vers HRADEC KRALOVE = +/- 210 km sur autoroute, nous devrons choisir entre : 
La visite Les appartements somptueusement restaurés du château de HOROVICE 
Le mémorial du village martyr de LIDICE (détruit en 1942 par les allemands) 

JOUR 3 Circuit autour de HRADEC = +/- 100 km  #  en route, déjeuner libre 
KRONOVICE (éco musée) 
CHRUDIM (musée des marionnettes) 

JOUR 4 Circuit autour de HRADEC = +/- 300 km 
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) 
CHLUM : visite du musée de la bataille de 1866 entre les armées autrichiennes et prussiennes 

JOUR 6 Circuit autour de HRADEC = +/- 140 km 
KOLIN (musée des automates) 
KUTNA HORA (ville / cathédrale) 
KOSTNICE (ossuaire) 

JOUR 7 HRADEC - LITOMERICE (logement) = +/- 250 km 
Château de SYCHROV ou de FRYDLANT  (en fonction de notre prospection) 
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 

CONDITION FINANCIÈRE : 
En cours d'élaboration selon la formule d'une demi-pension, chambre double ou single (avec supplément), ainsi 
que toutes les entrées et guides des visites prévues au programme. 
Le prix définitif sera communiqué cet automne - en fonction du résultat de la prospection effectué durant cet 
été et surtout du nombre de pré-inscription  (nombre minimum = 25 participants) 
Mais il est déjà fixé que la participation maximum d'un membre AN ne dépassera pas 800 € et la 
section prévoit - en plus - une intervention de 100 € par membre AN. 
Pour définir les pré-inscriptions, une "cagnotte" de 36,00 € / mois durant 22 mois sera proposée 

Coordinatrice : Marilou P. - ( : 02/736 61 99 ou 0495/23 26 20 - � : mlppiquer@gmail.com 
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Nos Maisons, vos vacances ... 
Les frontières s'ouvrent … nous pouvons y pensez  

Vos vacances approchent ? 
Les maisons des AN se situent souvent dans des lieux pittoresques, ensoleillés et 
accueillants.  Ce sont des endroits rêvés pour y passer des vacances reposantes, 
au milieu de régions se prêtant au tourisme pédestre ou au ski. 

Le réseau international des Maisons "Amis de la Nature" vous invite ! 
Avec plus de 1.000 installations dans le monde, les Amis de la Nature disposent d’un patrimoine 
d’une diversité sans pareil : la gamme va du refuge non gardé à l’hôtel, du chalet saisonnier à la 
maison ouverte toute l'année, de la maison au bord de la mer au refuge de haute montagne. 
Nos Maisons embrassent toute cette diversité et, de surcroît, proposent des forfaits divers et un 
accueil plurilingue. Elles sont des lieux de rencontres vivants, ouverts à tous ceux et toutes celles 
souhaitant découvrir la nature et la culture ou tout simplement se détendre. 
Les Maisons sont : ouvertes à tout le monde, idéales pour les rencontres, accueillantes pour les 
familles, socialement engagées, respectueuses de l’environnement et du développement durable 
et accessibles par les moyens de transports publics. 
Les Maisons proposent : des prix socialement compatibles, l’hospitalité, la convivialité, la 
tranquillité et le repos ainsi qu'une bonne cuisine régionale ou la possibilité de faire la cuisine 
soi-même.  Certaines Maisons proposent des forfaits intéressants pour familles et groupes. 
Les listes des Maisons et Refuges sont disponibles via les 2 sites ci-dessous : 

En Belgique : https://amisdelanature.be/hebergements/ 
A l'étranger : www.nf-int.org/fr/themen/maisons-des-amis-de-la-nature  (en français) 
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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 4/4 : 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. 
§ 10 - LES BRASSERIES D'IXELLES 
En 1503, Philippe le Beau, père de Charles-Quint, rendit un édit interdisant la fabrication de la bière à moins 
d'une lieue des remparts de la ville de Bruxelles. 
Le village d'Ixelles-le-Vicomte situé hors de la zone interdite en profita pour développer son industrie de la bière. 
Une importante activité brassicole s'installa autours du grand étang dont l'eau servit de matière première. 
Le conseil de Brabant rendit une sentence qui libéra les Ixellois des droits d'accises sur la bière, cette libéralisation 
donna le signal d'un fulgurant essor.  A la célèbre brasserie "Spagniën" s'ajoutèrent, dès 1616, les brasseries 
"Vranckrijck", "Italiën" et " Middelborgh".  En 1718, elles étaient au nombre de vingt. 
La toponymie actuelle de la commune d'Ixelles en témoigne encore avec : la rue de la Brasserie, la rue de la Cuve 
et la rue de la Levure. 

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  
en avril 

1/5/21 au 1/2/23 
120 € / membre AN 
30 € / membre AN = x 22 Act 10,03 - Voyage CZ Mai 2023 

Vend 24/4 11,00 € / AN (tous) 
15,00 € / non membre Act.  - Visite Klimt Sam 8/5 

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. 
 


