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Mensuel commun en juillet/août 

______ 
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Soleil de Juillet donne fortune. 
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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 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. 
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MESURES COVID 
L'organisation de nos activités dépend des consignes 

sanitaires. 

Renseignez-vous et surtout INSCRIVEZ-VOUS auprès 
du coordinateur pour vérifier les contraintes et la 

limite de participants. 

Ensemble, protégeons-nous … et les autres 

 
 
 

Toutes nos activités au centre culturel Den Dam ont la certification 
"COVID Event Risk Model".  Une copie peut être obtenue auprès de 

notre coordinateur Covid : anboitsfort@gmail.com  ou  02 736 61 99 

Activités en juillet 
Les mardis 6/7 - 13/7 - 20/7 - 27/7 : PETANQUE  Inscrivez-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. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 
� : prommens05@gmail.com 

Adresse du Centre culturel Den Dam : 
Chaussée de Wavre, 1741 - 1160 Auderghem (à 150 m du Bd du Souverain, vers la banlieue). 

Mercredi 7/7 : REUNION SCRABBLE  Inscrivez-vous auprès de Ghislaine 
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 ils ont la même valeur : 6 points 
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 

Lundi 19/7 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
exclusivement réservé aux administrateurs et responsables 

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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Mercredi 28/7 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort" 
Inscrivez-vous auprès de Pierre 

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 
� : prommens05@gmail.com 

Mercredi 28/7 : REUNION SCRABBLE  ! ! ACTIVITÉ ANNULÉE  
Exceptionnellement, le centre culturel Den Dam est fermé 

Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 - � : ghislainedeschamps2@gmail.com 

Mercredi 28/7 : REUNION D’INFORMATION AN.  ! ! ACTIVITÉ ANNULÉE  
Exceptionnellement, le centre culturel Den Dam est fermé 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 - � : prommens05@gmail.com 

Samedi 31/7 : VISITE CULTURELLE - avec audio guide  Inscription obligatoire 
NAPOLEON - AU-DELA DU MYTHE 

Rendez-vous à 9:45 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Liège 
 11:15 h à l'entrée de l'expo - via le hall sous les quais de la gare Liège Guillemin. 

Durée de la visite : +/- 1:30 h 

C'est une expérience unique que nous allons vivre.  Plus de 300 
pièces originales, inestimables s'exposent à travers des mises en 
scène telles que un bivouac, le siège de l'état-major sur le champ de 
bataille etc...  Une dizaine de thématiques sont aussi abordées afin 
de mieux connaître l'homme, sa vie, son œuvre. 
Une visite passionnante et inoubliable.  C'est la plus grande 
exposition de Belgique, organisée dans le cadre du bicentenaire de 
la mort de l'empereur. 
Sa légende – qu’il a lui-même contribué à construire – s’est 
considérablement amplifiée depuis sa mort, inspirant plus de 70 000 
ouvrages et un millier de films long métrage et documentaires. 
L’exposition met l’accent sur une dizaine de thématiques afin de 
mieux connaître l’homme, mais aussi sa vie et son œuvre. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.37 - Napoléon 

12,00 € pour les membre AN (toute section) 
18,00 € pour les autres 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 : 17/7. 
Nombre de participants maximum : 12 personnes. 
Après la visite nous vous proposons un repas libre à la taverne le "Grand Café de la Gare".  Lors de votre 
inscription, pouvez-vous informer Anne afin de permettre à Anne de réserver nos tables à l'avance. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 02/648 68 77 ou 0475/58 10 14 - � : anne.drappier@icloud.com 
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Activités en août 
Les mardis 3/8 - 10/8 - 17/8 - 24/8 - 31/8 : PETANQUE 

Inscrivez-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. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 
� : pierre.rommens@gmail.com 

Mercredi 4/8 : REUNION SCRABBLE  ! ! ACTIVITÉ ANNULÉE  
Exceptionnellement, le centre culturel Den Dam est fermé 

Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 - � : ghislainedeschamps2@gmail.com 

Vendredi 13/8 : 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 18/8 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 
Inscrivez-vous auprès de Pierre 

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 
� : prommens05@gmail.com 

Mercredi 25/8 : REUNION SCRABBLE  Inscrivez-vous auprès de Ghislaine 
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 ils ont la même valeur : 6 points 
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 25/8 : REUNION D’INFORMATION AN.  Inscrivez-vous auprès de Pierre 
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 
� : prommens05@gmail.com 

Mercredi 25/8 : 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 

Une phrase de OSCAR WILDE  #  écr iva in  et  poète  i r landais  :  1854 -  1900 
Les hommes veulent toujours être le premier amour d'une femme. 

Les femmes veulent toujours être la dernière romance d'un homme. 
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Samedi 28/8 : VISITE CULTURELLE - avec guide   Inscription obligatoire 
MUSEE BELVUE 

Rendez-vous à 13h45 dans le hall du musée  7, place des palais 
Durée de la visite : +/- 1:30 h 

Accès : METRO 1 et 5 (station Parc) + une correspondance avec un tram 
TRAM 92 - 93  (arrêt Place Royale) 
BUS 27 - 38 - 71 - 95 (arrêt Place Royale) 

Totalement rénové en 2016, le musée Belvue propose un parcours thématique 
sur la Belgique et son histoire. 
Sept thèmes sont abordés : démocratie, prospérité, pluralisme, solidarité, 
migration, langue et Europe.  Chaque thème est envisagé sous l'angle 
moderne, puis expliqué et développé à travers l'histoire. 
Les galeries avec plus de 200 objets complètent cette vue générale et évoquent 
la richesse de notre culture.  Cette visite vous plonge au cœur de notre 
fascinant pays. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.38 - Dynastie 

10,00 € pour les membre AN (toute section) 
16,00 € pour les non membre 

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 : 14/8. 
Nombre de participants maximum : 12 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. 
L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires. 

Inscription obligatoire auprès du Responsable 

Septembre 
Les mardis 7/9 - 14/9 - 21/9 - 28/9 : 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 1/9 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Lundi 6/9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Vendredi 10/9 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 15/9 : 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 
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Mercredi 22/9 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 22/9 : 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 22/9 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Information de notre AG 
Cette importante réunion était programmée le 26 juin dernier après avoir été déplacée à 
2 reprises à causes des restrictions sanitaires. 
Hélas, l'expédition de ce bulletin est prévue 3 jours avant. 
Le résumé des décisions et des faits importants sera inséré dans le bulletin de septembre. 

Président : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : anboitsfort@gmail.com 

Site de l'UFAN 

www.amisdelanature.be  
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que les bulletins des 
sections qui l’animent.  Nous vous invitons à découvrir leurs activités : ballades, repas, voyage, 
expositions, conférences, … 

Durant notre activité "information" la version "papier" des bulletins des autres sections est tenue à 
votre disposition - pour consultation 

Expédition du bulletin 
Actuellement le développement durable est un enjeu majeur.  Il est 

important de réfléchir à l'impact de nos actes et comportements. 
Plusieurs familles ont déjà choisi de recevoir notre bulletin uniquement en version "pdf", via courriel.  Merci 
à tous ceux qui ont opté pour cette solution écologique !  Et vous ? …  
Pour les membres qui en font la demande formelle, nous pouvons supprimer l'expédition "papier" et de la 
remplacer par une version "pdf" envoyée par un courriel.  Si vous adoptez ce mode de réception du bulletin, il 
suffit d'envoyer un message à l'adresse : anboitsfort@gmail.com. 
Par cette démarche, vous vous engagez à nous informer si vous ne le recevez pas et pour notre part, nous 
promettons de tout mettre en œuvre pour vous donner le meilleur service possible. 

Le respect de notre environnement passe aussi par vos imprimés 
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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 4/7 & 1/8 : 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. 

Patrimoine mondial 
Pays : Belgique 

1 - Minières néolithiques de silex de Spiennes (Mons) - référence 1006 
Les mines de silex du néolithique à Spiennes, qui couvrent plus de 100 ha, sont les centres d'extraction minière 
les plus vastes et les plus anciens d'Europe.  Elles sont aussi remarquables par la diversité des solutions 
techniques mises en œuvre pour l'extraction et en raison de leur lien direct avec un peuplement de la même 
période. 

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  
 

Acompte 
1/8/21 au 1/2/23 

En juillet 
210 € / membre AN 
19 x 30 € / membre AN 

Act 10,03 - Voyage CZ 

Mai 2023  
Acompte 

1/9/21 au 1/2/23 

En août 
240 € / membre AN 
18 x 30 € / membre AN 

Act 10,03 - Voyage CZ 

Sam 17/7 12,00 € / AN (tous) 
18,00 € / non membre Act. 4,37 - Visite Napoléon Sam 31/7 

Sam 14/8 10,00 € / AN (tous) 
16,00 € / non membre Act 4,38 - Visite Belvue Sam 28/8 

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. 
 


