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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 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
A
J
K

COTISATION PLEINE : concerne l'adulte à partir de 18 ans. (chef de famille ou isolé)
COTISATION FAMILIALE : concerne un proche d'un membre "V" et habitant sous le même
toit = conjoint ou compagnon, les enfants à partir de 18 ans ou les parents.
COTISATION JUNIOR : concerne le jeune de 15 à 17 ans.
COTISATION ENFANT : concerne les enfants de 0 à 14 ans.
! ! L'âge est comptabilisé le 1er janvier 2022 et pas le jour du versement ! !

20,00 €
10,00 €
6,50 €
2,00 €

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.
EXPEDITION DE NOTRE BULLETIN A UN MEMBRE D'UNE AUTRE SECTION

Par la poste :
Par courriel :

1,50 €
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
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Un anniversaire extraordinaire
DEPUIS LA FIN DU MOIS DE NOVEMBRE,
NOTRE SECTION COMPTE UN CENTENAIRE.
Il y a quelques jours et dans l'intimité de sa cellule familiale notre
ancien président, J ULES NYNS, a fêté son 100ème anniversaire.
Il est membre A.N. depuis 1966 et a occupé de nombreux postes à
responsabilité au sein de notre section, de la régionale de Bruxelles
et de la fédération UFAN. Il est encore un membre actif au sein
de notre conseil d'administration.
Nous lui souhaitons de garder "bon pied, bonne œil" durant de
nombreuses années.
Le comité

Activités en décembre
COVID : L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires
applicables le jour et sur le lieu de l'activité.
Ensemble, protégeons-nous … et les autres

Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné.
Les mardis 7/12 - 14/12 - 21/12 : PETANQUE ("Covid Save Ticket" obligatoire)
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 1/12 : 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 6/12 : 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
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Jeudi 9/12 : CONFERENCE-PROJECTION :

LE PEROU - 3ème partie : D E P UNO A C USCO
Par notre amis Jacky Vanderheyden
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam"
Dans cette 3eme partie nous irons à Cusco (capitale de l'empire
Inca) qui veut dire "nombril du monde" en Quechua.
Nous débuterons par un fait dramatique qui s'est passé dans le pays,
nous continuerons vers les Salines de Maras, endroits où l'eau salée
sort de la montagne ensuite vers les Morais, expérimentation
horticole des Incas, sans oublier le fameux site du Machu Picchu,
lieu incontournable où
nous nous baladerons
sur les lieux à flanc de
la fameuse vallée de
l'Urubamba
pour
revenir à Cusco où le
début des festivités nous attend.
Dans la dernière partie, nous assisterons à la plus importante fête du
Pérou et de certains pays environnants "L'INTI RAYMI" la fête du
solstice d'hiver, nous y verrons plein de personnages en habits de
l'époque des Incas.
Nous continuerons par la visite de plusieurs sites Incas et
terminerons par une balade dans Lima avant le grand retour.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN.
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33
Vendredi 9/12 : 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 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 est 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
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Mercredi 15/12 : 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
Mercredi 22/12 : 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 22/12 : 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 22/12 : 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 WINSTON CHURCHILL

#

Politicien anglais : 1874 – 1965

Un conciliateur c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé
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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.

Janvier
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Les mardis 4/1 - 11/1 - 18/1 - 25/1 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Mercredi 5/1 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Lundi 10/1 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Michel
02/736 61 99

Jeudi 13/1 : CONFERENCE-PROJECTION
IMAGES DE LA FEMME DANS LES LEGENDES ET LA MYTHOLOGIE
GRECQUES

Viviane
02/672 89 33

Par Mme Courtois
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam.

Vendredi 14/1 : PREPARATION DU BULLETIN
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com

Michel
02/736 61 99

Dimanche 16/1 : REPAS CONVIVIAL
PIZZA PARTY

Michel
02/736 61 99

Rendez-vous et détails : voir article ci-dessous

Mercredi 19/1 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort"
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale.

Samedi 22/1 : VISITE CULTURELLE
L'ORIENT-EXPRESS A TRAIN WORLD
PAF : 17,00 € pour les AN (tous) # 23,00 € pour les non AN. # Réf.: 4,03 - Orient express
Rendez-vous et détails : voir article ci-dessous

Mercredi 26/1 : REUNION SCRABBLE

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99
Anne
02/648 68 77
0475/58 10 14
Ghislaine
02/660.82.70

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Mercredi 26/1 : REUNION INFORMATION AN
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 26/1 : EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam.

Viviane
02/672 89 33

Jeudi 27/1 : DIACLAN - Mr Guy Adam présente un sujet historique
LA MARINE ROYALE, NATIONALE PUIS IMPERIALE DE FRANCE

Freddy
02/672 89 33

Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam.
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Activité en préparation : Janvier
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)
C'est maintenant une tradition de "mi-janvier": nous proposons un agréable repas. N'hésitez
pas ... inscrivez-vous vite.
Reportons d'une semaine nos "bonnes résolutions" de régime d'après fêtes et profitons de ce
moment pour échanger nos vœux.

MENU : en apéritif (un kir) et ensuite, un buffet de délicieuses pizze cuites au feu de bois
TONNO
(tomates, oignons, thon, câpres, olives);
ROMANA
(tomates mozzarella, champignons, oignons, poivrons, olives, origan);
PROSCIUTTO (tomates mozzarella, jambon, origan);
4 STAGIONI
(tomates mozzarella, champignons, jambon, artichauts, salami, olives, origan)
Boissons non comprises
Vous n'aimez pas la pizza ? … soit, mais vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous rejoindre.
En effet, il est possible de servir, en variante, une ESCALOPE PIZZAÏOLA avec pâtes ou frites. Ce choix doit
être écrit dans la communication du virement bancaire.
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 1,04 - Pizza
18,00 € pour la "pizza party"
ou 22,00 € pour la variante "escalope"
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 : 8/1. (au plus tard)
Nombre de participants : minimum 20 et maximum 40 personnes.
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -  : michelnyns@gmail.com
Samedi 22/1 : VISITE CULTURELLE GUIDEE

L'ORIENT-EXPRESS A TRAIN WORLD
Rendez-vous à 13:45 h à Train World, gare de Schaerbeek - Pl. Princesse Élisabeth.
Accès : TRAM 7 , 92 et BUS 56 , 58 , 59 , 64 arrêt : Princesse Élisabeth
Train World accueille une exposition exceptionnelle consacrée à l'épopée de l'Orient-Express ainsi qu'à son
créateur, le Liégeois, Georges Nagelmackers. À cette occasion, des voitures
mythiques de ce train de rêve vous seront présentées. Vous pourrez voir de
nombreuses œuvres d'art décoratif et des documents uniques retraçant
l'histoire de ce train de légende et des wagons-lits.
L’exposition évoquera également les imaginaires que ce train mythique a
éveillés et les rêves qu’il a engendrés, des plus connus comme Agatha Christie
aux plus ténus, tout en rendant hommage aux artisans d’art qui ont contribué
à construire sa légende. Montez à bord en compagnie d'Hercule Poirot.
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496
avec la référence : 4,03 - Orient express.
17,00 € pour les membre AN (toute section)
23,00 € 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 : 8/1/22
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
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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 5/12 : 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.
§ 16 - Les grottes des Sarrasins à Loverval
Au XIX siècle, lors de longues soirées d'hiver, nos ancêtres se racontaient ces histoires de petits hommes des
grottes : Sarrasins, lutins, nutons. À l'origine le mot Sarrasins désigne un musulman d'Espagne, de Syrie ou
d'Afrique. Dans le parler populaire, est devenu synonyme de païen, d'infidèle. Les légendes confinent ces petits
hommes dans les rochers creux ou dans les grottes
Ce sont des êtres étranges à l'aspect tantôt repoussant (gnomes), tantôt sympathique (lutins, nutons, farfadets).

Mémo des paiements

J
?
€

)
:
€

€

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.

Date limite
d'inscription
Montant par personne
Dès que possible Votre cotisation annuelle
13,00 € / AN (tous)
Sam 27/11
19,00 € / non membre
18,00 € / pizza
Sam 8/1
22,00 € / escalope
17,00 € / AN (tous)
Sam 8/1
23,00 € / non membre
D ATE D ' INSCRIPTION =

LA

" DATE
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Code de Référence
voir détails en page 2

Date de
l'activité

Act. 4,02 - Visite chocolat

Sam 11/12

Act. 1,04 - Pizza party

Dim 16/1

Act. 4,03 - Orient express

Sam 22/1

VALEUR " DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE .
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