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JUILLET AOÛT 2022 
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 : 2	
Important : 2	

Activités en juillet ........................ 3	
Activités en août .......................... 4	
Agenda ....................................... 5	

Septembre  (partiel) 5	
Et en détail … 6	

Nos Maisons, vos vacances... ........ 6	
Projet "85 ans" : .......................... 7	
Chez les copains .......................... 8	
Le savez-vous ? ............................ 8	
Mémo des paiements ................... 8	
 

Au mois de juil let, met ton blé dans le grenier. 

 



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.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 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 de 15 à 17 ans. 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants de 0 à 14 ans. 2,00 € 
 !  !  L'âge est comptabilisé le 1er janvier 2022 et pas le 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 juillet 
COVID : L'ORGANISATION DE NOS ACTIVITES DEPEND DES CONSIGNES SANITAIRES 

APPLICABLES LE JOUR ET SUR LE LIEU DE L'ACTIVITE.   RESPECT ET SOLIDARITE ! 

Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis 5/7 - 12/7 - 19/7 - 26/7 : 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). 

Mercredi 6/7 : 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 

Samedi 9/7 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LE JARDIN DES ROSES (DU JARDIN BOTANIQUE DE MEISE) 

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 € pour les membre AN (toute section) - se munir de sa carte de membre 
16,00 € 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 : 25/6. 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 

Mercredi 20/7 : 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 
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Lundi 25/7 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h  - Taverne "Le Club" Place Léopold Wiener 7B  1170 Bruxelles 
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. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -� : michelnyns@gmail.com 

Samedi 30/7 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
I LOVE JAPAN : LES 1001FACETTES DU JAPON 

Rendez- vous : 9:30 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Liège 
11:00 h à l'expo "Europa Expo" de la gare Liège Guillemin - hall sous les quais 

Europa-Expo nous propose un voyage passionnant à la découverte des 1001 
visages du Japon.  Un pays riche d'une culture empreinte de traditions 
ancestrales dont les échos résonnent encore aujourd'hui. 
De la gastronomie à la religion en passant par Tokyo, les jardins Zen, 
Godzilla et les Mangas, plongez-vous dans un parcours immersif qui balaie 
l'archipel nippon dans ses moindres recoins. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.09 -Japon. 

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 : 16/7. 
Nombre de participants : minimum 12 et maximum : 20 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 

Activités en août 
Les mardis 2/8 - 9/8 - 16/8 - 23/8 - 30/8 : 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 
Les mercredi 10/8 et 24/8 : 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 12/8 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier délai pour la transmission de votre document (en version "compatible Word" uniquement).  
On fonction de la place disponible et du sujet, ils seront insérés dans notre prochain bulletin 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Mercredi 17/8 : 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 - � : prommens05@gmail.com 
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Samedi 20/8 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LA TOMBE DE TOUTANKHAMON ET SES TRESORS 

Rendez- vous à 13:45 h dans le hall de Tour et Taxis  Av. du Port, 86 C  1000 Bruxelles 
Accès : METRO 2 & 6 : station RIBAUCOURT  et  BUS 20 : arrêt TOUR ET TAXIS 

Le 4 novembre 1922, à Louxor, après 5 années de fouilles infructueuses dans la vallée des Rois, l'archéologue  
britannique  Howard Carter fait une découverte incroyable, qui reste à ce jour sans 
précédent.  Éclairé à la lueur de sa bougie, il découvre l'impressionnante tombe dorée du 
pharaon Toutankhamon, mort il y a plus de 3000 ans, entouré de tous ses trésors. 
Cette exposition offre une plongée inédite dans l'Égypte antique.  Avec des centaines 
d'objets parfaitement reconstitués, ses décors époustouflants et ses explications, c'est 
l'exposition la plus complète au monde pour découvrir la vie du jeune roi. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 

avec la référence : Act 4.10 - Toutankhamon. 
18,50 € pour les membre AN (toute section) - se munir de sa carte de membre 
23,50 € 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 : 6/8 
Nombre de participants : minimum 12 et maximum : 15 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 
Mercredi 24/8 : REUNION SCRABBLE   détail : voir 10/8 

Mercredi 24/8 : 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 24/8 : 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 

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Septembre  (partiel) 
Les mardis 6/9 - 13/9 - 20/9 - 27/9 : 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 7/9 et 28/9 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 21/9 : 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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Et en détail … 
Vendredi 23/9 : VISITE CULTURELLE GUIDEE … par notre amie Anne D. 

ABBAYE DE LA CAMBRE 
Rendez-vous à 13:45 h  sous le porche d'entrée de la cour d'honneur. 
Accès : TRAM 81 et BUS 38 ou 60 arrêt Flagey  #  BUS 71 arrêt Géo Bernier ou Étangs d' Ixelles 

L'abbaye fut fondée en 1201, 
par une noble dame du nom de 
Gisèle, à qui le duc de Brabant 
fit don d'un terrain aux sources 
du Maelbeek comprenant les 
étangs d'Ixelles, l'actuelle 
place Flagey et le bois de la 
Cambre. 
En 1203, le pape Grégoire IX 
confirme la fondation de 
l'abbaye sous le nom de Notre-
Dame de la Cambre.  
Pendant 600 ans, 41 abbesses 
vont se succéder à la direction de cette abbaye cistercienne. Plus de sept siècles après de nombreuses périodes 
d'essor, de rayonnement, mais aussi de destruction et de pillages, l'abbaye est enfin rendue au culte le 18/10/27. 
C'est aujourd'hui une église très active au sein de l'unité pastorale d'Ixelles. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.11 - Cambre. 

5,00 € pour tous  (membre AN et 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 : 9/9 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 20 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 

Nos Maisons, vos vacances... 
Vos vacances approchent ? 
Les maisons des AN se situent souvent dans des lieux pittoresques, ensoleillés 
et accueillants.  Ce sont des endroits rêvés pour y passer des vacances 
reposantes, au milieu de régions se prêtant au tourisme pédestre ou au ski. 

LE RESEAU INTERNATIONAL DES MAISONS "AMIS DE LA NATURE" VOUS INVITE ! 
Plus d'information : Belgique : www.amisdelanature.be/hebergements/ 
 International : www.nf-int.org/fr/themen/maisons-des-amis-de-la-nature 

Avec plus de 1.000 installations dans le monde, les Amis de la Nature disposent d’un patrimoine 
d’une diversité sans pareil : la gamme va du refuge non gardé à l’hôtel, du chalet saisonnier à la 
maison ouverte toute l'année, de la maison au bord de la mer au refuge de haute montagne. 
Nos Maisons embrassent toute cette diversité et, de surcroît, proposent des forfaits divers et un 
accueil convivial.  Elles sont des lieux de rencontres vivants, ouverts à tous ceux et toutes celles 
souhaitant découvrir la nature et la culture ou tout simplement se détendre. 
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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, 
MODALITES PRATIQUES : 
1) L'hôtel garantit le prix pour 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 
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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 3/7 & 7/8 : 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. 

Le savez-vous ? 
L'érudition par le trou de la serrure 

Rubrique préparée par Anne D. 
§ 22 - FREŸR : BOIRE UN CAFE AU VERSAILLES NAMUROIS 
Le nom du château dérive selon la légende du dieu nordique de la fertilité : Freÿr ou de Frija, sa sœur, déesse de 
l'amour.  On sait que c'est au Procope, établissement parisien, qu'aurait été bue pour la première fois une boisson 
venue d'orient appelée : Quahwa ou café.  C'était en 1686.  C'était une boisson connue des wallons, puisque 
Louis XIV pour fêter sa victoire de Dinant en 1675, en avait fait servir à ses invités réunis au château de Freÿr. 

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 25/6 11,00 € / AN (tous) 
16,00 € / non membre Act. 4,08 - Visite Meise Sam 9/7 

Sam 16/7 18,00 € / AN (tous) 
23,00 € / non membre Act. 4,09 - Visite Japon Sam 30/7 

Ve 29/7 120,00 € / membre AN Act. 10,04 - Mer 2023  (1er acompte) Sept 2023 

Sam 6/8 18,50 € / AN (tous) 
23,50 € / non membre Act. 4.10 - Visite Toutankhamon Sam 20/8 

Sam 9/9 … € / AN (tous) Act. 4,11 - Visite Cambre Sam 23/9 
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. 
 


