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Entre la Sainte Catherine (25/11) et Noël (25/12), tout est bon à planter. 

 



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.  (chef de famille ou isolé) 20,00 € 

A COTISATION FAMILIALE : concerne un proche d'un membre "V" et habitant sous le même 
toit  = conjoint ou compagnon, les enfants de plus de 18 ans ou les parents. 10,00 € 

J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans. 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans. 2,00 € 
 !  !  L'âge est comptabilisé au 1er janvier 2022 et pas du jour du versement  !  !  

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. 1,50 € 

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 novembre 
COVID : L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires 

applicables le jour et sur le lieu de l'activité. 

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)  et le 

montant des frais d'envoi de la carte par la Poste. 

Les mardis 2/11 - 9/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 : 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 
� : 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 3/11 : 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 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 8/11 : 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 

Vendredi 12/11 : 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 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".  

A l'exception de la ville de Prague, la Tchéquie est méconnue. 
Marilou et Michel proposent en 2023 un séjour de 9 jours en Bohème, à la 

découverte de l'histoire et de la vie de cette magnifique région. 
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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) 
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. 

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

Samedi 13/11 : GOU ̂TER  (après la séance ci-dessus) 
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- � : mlppiquer@gmail.com 

Mercredi 17/11 : 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 
� : prommens05@gmail.com 
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Jeudi 18/11 : CONFERENCE-PROJECTION : 
ETE EN SUEDE, AUTOMNE EN LAPONIE 

Par notre amie Michelle Herphelin 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 

Étirée sur près de 2000 km entre le Danemark et la 
Norvège, la Suède est un vaste pays, tellement long que si 
on le faisait pivoter autour de son extrémité sud, il 
atteindrait Rome ! On l’imagine souvent très froid mais, 
grâce au Gulf Stream, il reste tempéré et, en été, à 
Stockholm, la moyenne des températures diurnes affiche 
plus de 20 degrés. Ancrée sur une myriade d’îles et d’îlots, 
la capitale suédoise possède des mensurations parfaites : 
un tiers d’eau, un tiers de verdure, un tiers de tissu urbain. 
Partout, on peut y pêcher ou y nager dans des flots non 
pollués. A deux pas, les ruelles pavées, les musées, les 
églises et les palais reflètent une histoire riche et 
tumultueuse. 

Scanie, Blekinge, Småland, Décarélie, Värmland, les 
provinces du sud de la Suède offrent des décors d’une grande 
beauté : plages de sable, rochers de granit, plaines cultivées, 
mais surtout des milliers de lacs et de forêts, de plus en plus 
denses en montant vers le nord. Il faut également accorder une 
attention toute particulière aux villes de cette partie du pays, 
comme les célèbres Göteborg et Malmö, mais aussi à 
l’universitaire Lund, la navale Karlskrona ou la sportive 
Mora.   
La Laponie est la région la plus septentrionale d’Europe, qui 
se partage entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. 
C’est le territoire du peuple Sami et de leurs rennes. On y 

vient en été pour y profiter du soleil de minuit ou en hiver, pour y rencontrer le Père Noël. Mais c’est en automne 
que je l’ai parcourue, de Kiruna, où l’on produit l’essentiel du minerai de fer suédois, jusqu’aux îles Lofoten, 
joyaux des côtes norvégiennes, où l’on pêche encore traditionnellement le skrei. Couleurs mordorées des 
paysages et fabuleux spectacle des aurores boréales, la nature lapone se révèle grandiose et inoubliable. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

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

Samedi 20/11 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 

EUROPALIA 2021 : VOIES DE LA MODERNITE 
Rendez- vous à 13:45 h dans le hall des 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. 
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Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.01 - 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 

Mercredi 24/11 : 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 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 24/11 : 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 
� : prommens05@gmail.com 

Mercredi 24/11 : 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 25/11 : DIACLAN : présentation conviviale de 2 voyages 

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 7/12 - 14/12 - 21/12 : 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 
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Mercredi 1/12 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Lundi 6/12 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Jeudi 9/12 : CONFERENCE-PROJECTION : 
LE PEROU - 3ème partie : DE PUNO A CUSCO 

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

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 15/12 : 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 

Mercredi 22/12 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 22/12 : 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 22/12 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Activité en préparation 
Samedi 11/12 : VISITE CULTURELLE GUIDEE  +  DEMONSTRATION 

LE MUSEE DU CHOCOLAT 
Rendez-vous à 13:45 h  à la Rue de l'Etuve 41, 1000 Bruxelles. 
Accès : METRO : Gare centrale  #  TRAM et BUS : Gare centrale ou Lombard 

Plongez dans l’univers du cacao et du chocolat, traversez un temple maya, là où les fèves 
étaient consommées il y a 5.000 ans, embarquez à bord du bateau de Cortès qui a ramené 
les fèves de cacao en Europe ; découvrez comment le chocolat était consommé à la Cour de France au 17ème 
siècle puis comment il a été façonné en « Praline » au début du 20ème siècle en Belgique. 
Point culminant de la visite : la démonstration faite par un maître chocolatier, qui vous montre comment on 
fabrique des pralines artisanalement. Au cours de la visite, des dégustations sont prévues. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.02 - Chocolat. 

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 ! !  ! Covid Safe Ticket exigé à l'entrée 
Date limite d'inscription : 27/11. 
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 

Dimanche 16/1 : REPAS CONVIVIAL- PIZZA PARTY 
Rendez-vous à 12:00 h au restaurant "La Pizza"  - 1723, chaussée de Wavre à Auderghem (à 
moins de 100 m des locaux de Den Dam) 
MENU : en apéritif (un kir) et ensuite, un buffet de délicieuses pizze cuites au feu de bois : 
TONNO  -  ROMANA  -  PROSCIUTTO  -  4 STAGIONI  ou  une ESCALOPE PIZZAÏOLA. 
Participation aux frais :  voir le prochain bulletin 
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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 7/11 : 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. 
§ 15 - LA CITE HELLEMANS : 1ER LOGEMENT SOCIAL BRUXELLOIS 
En 1905, l'architecte Émile Hellemans décida de rénover le quartier des Marolles.  Au lieu de déplacer les 
habitants du quartier, il choisit de démolir les vieilles maisons et de construire à la place de nouveaux 
appartements à louer.  Sur l'initiative du mouvement socialiste, une des premières associations de logements 
sociaux fut créée et fit construire la cité entre 1912 et 1915.  Un total de 272 appartements avec eau courante, 
salles de bain, caves et balcons, un niveau de vie révolutionnaire pour l'époque. 
 
 

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 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. 4.01 - Visite Voies modernité Sam 20/11 

Sam 27/11 13,00 € / AN (tous) 
19,00 € / non membre Act. 4,02 - Visite chocolat Sam 11/12 

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. 
 


