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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.nf-int.org/fr

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 :
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 de plus 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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Activités en mai
COVID : L ' O R G A N I S A T I O N

DE NOS ACTIVITES DEPEND DES CONSIGNES SANITAIRES

APPLICABLES LE JOUR ET SUR LE LIEU DE L'ACTIVITE.

Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné.
Les mardis 3/5 - 10/5 - 17/5 - 24/5 - 31/5 : 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 -  : 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 2/5 : 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 4/5 : 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 13/5 : 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 18/5 : 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 -  : prommens05@gmail.com
Vendredi 20/5 : VISITE CULTURELLE GUIDEE

LA DECOUVERTE DU MUSEE DES INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
Rendez-vous à 13:45 h. dans le hall du musée - Rue Montagne de la Cour, 2 1000 Bruxelles
Accès : METRO : arrêt Parc # TRAM et BUS : arrêt Place Royale ou Palais
Fondé en 1877, à partir de la collection de Victor-Charles Mahillon qui en fût le premier conservateur.
Les Amis de la Nature
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Le musée dépendait à ses débuts du conservatoire royal de Bruxelles, il avait pour but de
faire connaître les instruments aux élèves.
Mahillon lui donna son envergure
internationale et mena une politique d'acquisition très dynamique.
Après la première guerre mondiale, le MIM entame une phase de déclin, les mécènes et
les donateurs se font rares. C'est au début des années 1990 que le renouveau s'amorce.
On décide le déménagement du Musée dans le bâtiment de l'ancien magasin Old England,
joyau de l'art Nouveau. La restauration du bâtiment s'achève en 1994.le déménagement
s'effectue entre 1994 et 2009. En 2011, le musée ouvre ses portes au grand public. Les
collections du MIM comptent 8.000 instruments dont plus de 1.200 sont exposés.
Bienvenue dans le monde magique de la musique.
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496
avec la référence : Act 4.07 - MIM.
18,00 € pour les membre AN (toute section) - se munir de sa carte de membre
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 : 6/5.
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes.
Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 -  : anne.drappier59@gmail.com
Mercredi 25/5 : 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 25/5 : 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 -  : prommens05@gmail.com
Mercredi 25/5 : 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
Lundi 30/5 : 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

P h r a s e s d e M A R I LY N M O N R O E

#

actrice américaine : 1926 – 1962

Une carrière réussie c’est fantastique, mais on ne peut pas se blottir contre elle la nuit lorsqu’on a froid. »
Je ne me soucie pas de vivre dans un monde d’hommes si je peux y être une femme »
Les Amis de la Nature
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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.

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

Les mardis 7/6 - 14/6 - 21/6 - 28/6 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Mercredi 1/6 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70

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

Vendredi 10/6 : PREPARATION DU BULLETIN
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com

Mercredi 15/6 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem"
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem Bd du Souverain, 165 angle Ch. de Wavre.

Mercredi 22/6 : REUNION SCRABBLE
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 22/6 : REUNION INFORMATION AN
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 22/6 : EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam.

Michel
02/736 61 99
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99
Ghislaine
02/660.82.70
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99
Viviane
02/672 89 33

Et ensuite … en juillet
Samedi 9/7 : VISITE CULTURELLE GUIDEE

LE JARDIN DES ROSES ( DU

JARDIN BOTANIQUE DE M EISE )
Rendez-vous à 13:45 h à l'entrée du jardin - Nieuwlaan, 38 1860 Meise
Accès : à la gare du Nord : BUS DE LIJN : 250 (direction Puurs) ou 251 (direction Malderen)
Avec plus de 18000 espèces de plantes différentes, réparties sur 92 hectares, le jardin botanique de Meise
rassemble une des collections de plantes les plus importantes au monde. Le jardin met
la rose à l'honneur. Les roses sont plantées dans une roseraie paysagère. Avec plus de
100 espèces botaniques différentes, c'est une collection d'une extrême diversité.
Découvrez comment les roses sauvages ont migré de l'Asie vers l'Amérique et l'Europe.
Avec ces espèces sauvages, on a commencé à faire des croisements, ainsi
sont nées les roses qui ornent nos jardins.
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496
avec la référence : Act 4,08 - Meise.
11,00 € : membre AN toute section, se munir prendre sa carte de membre
16,00 € : non-membres 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 : 25/6.
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes.
Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 -  : anne.drappier59@gmail.com
Les Amis de la Nature
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Projet "85 ans" :
5 JOURS / 4 NUITS AU DOMAINE DU
WESTHOEK À OOSTDUINKERKE
2023 c'est peut-être loin
Mais il est temps d'envisager notre activité anniversaire.
L'hôtel est à 500 mètres d'un arrêt du tram de la côte. Nous avons prévu
des activités pour égayer notre séjour, l'occasion de découvrir ou de
redécouvrir quelques joyaux de notre littoral, par exemple :
Le Mercator fut l'un des navires écoles de la marine marchande belge.
Conçu par l'explorateur de l'Antarctique, Adrien de Gerlache, il porte
le nom du célèbre géographe, Gérardus Mercator. Il commença sa
carrière en 1932 et la termina en 1961
Le musée Paul Delvaux ouvrit en 1982 dans une petite maison de
pêcheurs typique de la région. C'est un musée privé dirigé par la
fondation Delvaux. Il rassemble la plus grande collection au monde
des œuvres de l'artiste. Vous pourrez aussi visiter son atelier.
Le domaine du Raversijde présente une des rares parties préservées du
mur de l'Atlantique, une défense allemande de la seconde guerre
mondiale. Vous pourrez aussi visiter la maison du prince Charles,
régent du Royaume, ainsi que la reconstitution d'un village de
pêcheurs du XV siècle.
Le musée de la ville d'Ostende vous présente la passionnante histoire
de la ville d'Ostende par le biais d'affiches, d'objets, de documents et
d'applications multimédia. Vous pourrez aussi rencontrer sa plus
célèbre locataire, Louise-Marie, première reine des Belges.
La maison James Ensor : le tout nouveau centre d'expérience comprend la maison de James Ensor et cinq
centres interactifs, où vous pourrez découvrir ses peintures, ses masques, ses photos, mais aussi son lieu de
vie et son atelier.
Le musée de l'abbaye des Dunes : l'ancien domaine abbatial forme aujourd'hui un musée en plein air réunissant
les ruines recouvrées. Revivez dans le centre muséographie contemporain, la vie d'une abbaye cistercienne
au Moyen-Âge.
En fonction du temps et de nos envies, des belles promenades sur la plage ou les dunes,
M ODALITES PRATIQUES :
1) L'hôtel garantit le prix de 2023 et pas de supplément "single" s'il y a un minimum de 20 participants.
2) Logement en chambre "standard" et 1/2 pension boisson non-compris (le lunch est libre)
3) Date prévue : septembre 2023 (date exacte à définir) - participation minimum : 20 membres
4) Les activités seront toujours organisées avec un accès au tram ou bus "De Lijn".
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 10.04 - Mer 2023
350,00 € (membre AN)
1er acompte : 120,00 € pour le 29/7
Cet acompte nous permettra de vérifier la condition des 20 participants
2d acompte : 120,00 € pour le 1/2:23
Solde pour le 1/7/23
Prévenir l'une des 2 coordinatrices le plus tôt possible, et confirmer par le paiement du 1er acompte sur notre
compte. Votre réservation sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! !
Coordinatrices : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 -  : anne.drappier59@gmail.com
Viviane C. - ( : 02/672 89 33
Les Amis de la Nature
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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

Actualités … via courriel
Vers le 15 du mois, la rédaction de notre bulletin est terminée.
Quelques jours plus tard, il est envoyé par courriel à nos membres.
En plus et via courriel, nous diffusons gratuitement :
Ä les bulletins des sections d''Evere - Laeken et Nivelles
Ä nos informations "de dernière minute"
Ä la lettre d'information de la Fédération Française AN
Ä le périodique de l'Internationale Amis de la Nature (NFI newsletter)
Ä le programme de Delta Club (nous échangeons réciproquement nos programmes)

N’hésitez pas, envoyez-nous votre adresse "courriel" à : anboitsfort@gmail.com
(RGPD : votre adresse restera confidentielle et ne sera pas utilisée pour un autre but)

Les maisons AN en Belgique.
En Wallonie
HURLEVENT
GERVAVA
LES GATTES
LA MAISON VERTE
LE RELAIS DU FAYT
AUBERGE D’ARIMONT

Sur les Bruyères, 663 - 4870 Fraipont,
Carrefour de Haut-regard - 4910 La Reid
Hameau de Logbiermé - 4980 Trois-Ponts,
Rue des Frères Descamps, 18 - 7800 Ath
Rue de la Sablière, 13 - 7973 Grandglise,
DrîlCortil, 7 - 4891 Malmédy

0497 35 49 90
0486 86 99 38
0477 48 28 36
068 28 09 09
068 28 09 09
0494 93 95 32

Oude Baan, 110 - 2910 Essen

03 667 20 31

En Flandre
DE BERK

Que vous soyez en famille, avec des amis, pour de simples vacances ou pour fêter un événement,
n’hésitez pas à prendre contact pour un séjour dans l’une ou l’autre de ces maisons. Elles sont situées
dans des régions propices à la promenade au grand air et, proposent des conditions fort intéressantes.
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 1/5 : 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.
§ 20 - LA SOURIS BLANCHE
Nancy Wake, d'origine australienne vit en France quand la seconde guerre mondiale éclate. De 1940 à 1943,
elle fait partie du réseau d'évasion "Pat O' Leary" qui aide les aviateurs alliés abattus à échapper aux nazis.
Arrêtée en 1943, elle est torturée par la gestapo. Elle ne révèle rien et est relâchée sans que les allemands ne
percent sa véritable identité. En 1944, elle est recrutée par le Spécial Opérations Exécutive britannique.
Parachutée en Auvergne, elle a pour mission d'aider la résistance à se soulever contre l'occupant en lui fournissant
des armes et des explosifs. Durant cette périlleuse mission, elle échappera aux nazis qui la surnommèrent "la
souris blanche". À la fin de la guerre, elle fut la femme la plus décorée par les alliés

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
18,00 € / AN (tous)
Ven 6/5
23,00 € / non membre
11,00 € / AN (tous)
Sam 25/6
16,00 € / non membre
Ve 29/7
120,00 € / membre AN
D ATE D ' INSCRIPTION =

LA

" DATE

Les Amis de la Nature

Code de Référence
voir détails en page 2

Date de
l'activité

Act. 4,07 - Visite MIM

Vend 20/5

Act. 4,08 - Visite Meise

Sam 9/7

Act. 10,04 - Mer 2023

(1er acompte)

Sept 2023

VALEUR " DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE .
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