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Mensuel commun en juillet/août 

______ 

Union  Touristique 

Les  Amis  de  la  Nature 
Section  de  Boitsfort  -  A.S.B.L.  créée  en  1938 
 

Sommaire 
Toutes les infos utiles .................. 2	

Cotisations 2022  ! à renouveler 2	
Important : 2	

Activités en octobre ..................... 3	
Agenda ....................................... 5	

Novembre 5	
Chez les copains .......................... 8	
Le savez-vous ? ............................ 8	
Mémo des paiements ................... 8	
 

A la Saint-Denis, l’hiver fait son lit. (le 9) 

 



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 2022  ! 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 18 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 18 ans ou les parents. 10,00 € 

J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune âgé de 15 à 18 ans. (au 1er janvier 2022) 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 à 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 octobre 
Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

ATTENTION : la fédération (U.F.A.N.) a modifié l'âge limite de la 
cotisation "J" : 18 ans au lieu de 21 ans  (calcul au 1/1/2022) 

Les mardis 5/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 : 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 
� : 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). 

Lundi 4/10 : 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 6/10 : 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 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 

Vendredi 8/10 : 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 14/10 : 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" - (salle POEL). 
Après avoir visité le domaine royale, flânons encore quelque peu dans Versailles avant d'entamer cette dernière 
partie de notre randonnée. 



Les Amis de la Nature 4 / 8 section de Boitsfort 

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 la 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 

Mercredi 20/10 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 
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 

Samedi 23/10 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LA LIBRAIRIE DES DUCS DE BOURGOGNE 

Rendez-vous à 14:15 h dans le hall de la Bibliothèque Royale - 28 Mont des Arts 
Accès : METRO 1 - 5  (arrêt Gare centrale) 

TRAM 8 - 92 - 93  et  BUS 38 - 95  (arrêt Place Royale) 
La Belgique cache un trésor depuis 600 ans. 
Il y a six siècles, Bruxelles appartenait aux Souverains les plus puissants et 
les plus riches d'Europe : les ducs de Bourgogne.  Fins politiques et 
mécènes, ils ont constitué un trésor : la Librairie, une collection précieuse 
et unique de manuscrits enluminés  LA Bibliothèque Royale vous permet 
de découvrir ces chefs d'œuvre rescapés des outrages du temps, dans son 
nouveau musée. 
Nous découvrirons entre 160 et 180 pièces : manuscrits, estampes, retables, 
armes, etc … 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 

Référence : Act 4.39 - Ducs Bourgogne. 
14,00 € pour les membres AN (toute section) 
20,00 € 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 : 9/10 
Nombre de participants : maximum : 10 personnes. 

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



Les Amis de la Nature 5 / 8 section de Boitsfort 

Mercredi 27/10 : 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 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 27/10 : 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 
� : prommens05@gmail.com 

Mercredi 27/10 : 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 

Jeudi 28/10 : 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 

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Novembre 
Les 2/11 - 9/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 : 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 3/11 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Lundi 8/11 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 



Les Amis de la Nature 6 / 8 section de Boitsfort 

Vendredi 12/11 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 17/11 : 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 

Jeudi 18/11 : CONFERENCE-PROJECTION 
ETE EN SUEDE, AUTOMNE EN LAPONIE 

Par notre amie Michelle Herphelin 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 24/11 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 24/11 : 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 24/11 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Jeudi 25/11 : DIACLAN - présentation de 2 voyages de Jules 
MALTE  &  CORSE 

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

Freddy 
02/672 89 33 

Samedi 13/11 : PRESENTATION DE NOTRE VOYAGE ANNIVERSAIRE  +  GOU ̂TER 

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, la section propose, en mai 2023, un voyage de 9 jours. 

A l'exception de la ville de Prague, la Tchéquie est méconnue. 
Marilou et Michel proposent un séjour en Bohème, à la découverte de 

l'histoire et de la vie méconnue de cette magnifique région. 
Après un trajet d'environ 810 km notre premier arrêt sera à PLZEN où la recette 
de la bière "pils" a été mise au point.  Après une nuit de repos nous visiterons le 

musée de la bière et la 3ème plus grande synagogue au monde. 
Ensuite nous logerons plusieurs jours à HRADEC KRALOVE, une ville du 9ème siècle dont nous parcourrons les 
petites ruelles et la place du centre historique. 
Plusieurs circuits nous conduiront au musée de la crèche mécanique en bois à TŘEBECHOVICE, au musée en 
plein air de KRŇOVICE, au château de ČASTOLOVICE, au musée des marionnettes de CHRUDIM, au vieux 
cimetière juif et le musée régional de KOLIN, à la ville de KUTNA HORA, à l'ossuaire de SEDLEC et au mémorial 
de la bataille de CHLUM, … 
En route vers la ville de TRUTNOV, où nous logerons 2 nuits, nous visiterons le château NACHOD et le site naturel 
des rochers D’ADRŠPACH-TEPLICE. 
Le lendemain nous ferons une incursion en Pologne pour découvrir les églises de la Paix à JAWOR et à ŚWIDNICA 
Naturellement nous ne pouvons pas quitter cette région sans visiter le musée du cristal et de la bijouterie de 
JABLONEC NAD NISOU ainsi qu'un atelier artisanal d'une cristallerie à NOVÝ BOR 
Après une dernière nuit à LITOMĚŘICE, le voyage de retour commencera (environ 850 km) 



Les Amis de la Nature 7 / 8 section de Boitsfort 

Pour mieux vous informer Marilou présente un petit montage d'introduction et Michel explique : 
ü les résultats de la prospection réalisée sur place durant cet été 
ü les choix réalisés (hôtels, restaurants, visites, … ) 
ü les options d'organisation (autocariste, hôtels, … ) et l'impact sur le budget final 
ü le prix de revient pour les participants en chambre double et le supplément "single" 

Rejoignez-nous pour la présentation du projet de ce voyage insolite dans une région méconnue à 
environ 900 km de chez nous.  (soit la distance pour aller à Bordeaux ou Montélimar) 

Pour la seconde et dernière fois, vous pourrez exprimer vos craintes ou vos souhaits. 
Puisque l'organisation du voyage est entièrement entre nos mains, nous essayerons 

d'intégrer vos propositions. 
Condition financière : le montant définitif et les échéances de payement seront détaillés lors de la 

séance. 
Notre proposition sera établie sur la base d'une demi-pension hors boisson, en 
chambre double (ou en "single", avec un petit supplément), avec toutes les 
entrées des visites prévues au programme et le pourboire du chauffeur. 

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 1.07 - 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. - ( : 0495 23 26 20- � : mlpppiquer@gmail.com 

Samedi 20/11 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
EUROPALIA 2021 : VOIES DE LA MODERNITE 

Rendez- vous à 13:45 h dans le hall du Musées royaux d'Art et d'Histoire, rue de la Régence 3. 
Accès : METRO : arrêt Gare centrale  #  TRAM et BUS : arrêt Place Royale  ou  Palais 

Un parcours artistique et historique autour du thème du train, à 
travers des œuvres d’artistes majeurs des XIXe et XXe siècles - 
tels Monet, Caillebotte, Spilliaert, Boccioni, Severini, Léger, De 
Chirico, Mondrian, Servranckx, Delvaux ou Magritte, , mais 
aussi des œuvres d’artistes contemporains, comme Fiona Tan et 
CREW. 
A ses débuts, le train est le symbole ultime de la modernité.  C’est un outil majeur de la révolution industrielle.  
Il porte les espoirs de développement et d’enrichissement les plus fous, mais cristallise aussi les angoisses et le 
rejet du changement.  Dès les années 1820, apparaissent les premières lignes de chemin de fer en Grande-
Bretagne, nées des besoins de l’exploitation minière.  La Belgique est la première à emboîter le pas et en 1835, 
Léopold Ier inaugure une ligne ferroviaire reliant Bruxelles à Malines. 

Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.40 - Visite Voies modernité 
13,00 € pour les membre AN (toute section) 
19,00 € 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 : 6/11. 
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 



Les Amis de la Nature 8 / 8 section de Boitsfort 

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 3/10 : 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. 
§ 14 - D'OU VIENT LE NOM DE BRUXELLES ? 
Chaque ville à ses énigmes, ses secrets, ses légendes : Bruxelles n'y échappe pas. 
Pour certains, le nom de Bruxelles viendrait du néerlandais : Brusele, nom lui-même composé de Sali: habitation 
d'une pièce et de Broek désignant les marais.  Pour d'autres, le nom proviendrait de Bruocsella, composé du 
nom celte: Bruoc signifiant un endroit marécageux et du terme latin: Cella qui veut dire cave. La troisième 
hypothèse avance que le nom viendrait du flamand :Broeksele qui se traduit par pont sur la Senne. La dernière 
proposition est que le nom de Bruxelles serait d'origine scandinave : Brygsele, et se traduirait en français par petit 
pont ou embarcadère. 
Pour l'instant, l'énigme reste entière. 

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  

Sam 9/10 14,00 € / AN (tous) 
20,00 € / non membre Act. 4-39 - Visite Duc Bourgogne Sam 23/10 

Sam 6/11  8,50 € / tous Act. 1,07 - Goûter voyage 2023 Sam 13/11 

Sam 6/11 13,00 € / AN (tous) 
19,00 € / non membre Act. 4.40 - Visite Voies modernité Sam 20/11 

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. 
 


