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SEPTEMBRE 2022 
Mensuel commun en juillet/août 

______ 

Union  Touristique 

Les  Amis  de  la  Nature 
Section  de  Boitsfort  -  A.S.B.L.  créée  en  1938 
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Ce qui n'a pas muri au mois d'août, ne murira pas mieux en septembre. 
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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 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. 
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Activités en septembre 
Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis 6/9 - 13/9 - 20/9 - 27/9 : 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 5/9 : 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 7/9 : 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 9/9 : 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 
Vendredi 23/9 : VISITE CULTURELLE …  Guidée 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 + 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 7 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. 
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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 

Mercredi 28/9 : 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 28/9 : 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 28/9 : 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. 

Octobre 
Les mardis 4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
0474/65 12 99 

Lundi 3/10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 5/10 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Jeudi 13/10 : CONFERENCE-PROJECTION 
BALADE AU PAYS DE MANDELA 

Par Mr Willy Persy 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Vendredi 14/10 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 
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Mercredi 19/10 : 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 

Mercredi 26/10 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 26/10 : 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 26/10 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Jeudi 27/10 : DIACLAN : 
présentation d'un voyage de nos amis Roger & Robert 

LE VIETNAM DU SUD ET CENTRAL 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Freddy 
02/672 89 33 

En détail … 
Samedi 29/10 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 

LE PETIT PRINCE PARMI LES HOMMES 
Rendez-vous à 13:45 h à l'entrée du Palais du Heysel - Place de Belgique 1. 
Accès : METRO : 2 et 6 arrêt Heysel  #  TRAM : 7 arrêt Heysel  #  BUS : 83 arrêt Heysel 

Avec comme narratrice, Marie, la mère de Saint 
Exupéry.  Cette exposition nous plonge au cœur d'une 
œuvre et d'une vie hors du commun où 2 mondes se 
croissent : le monde merveilleux du petit Prince et la 
vie passionnante de Saint-Exupéry, la rencontre 
imaginaire entre le petit Prince et son créateur. 
Le Petit Prince nous charme pourtant depuis trois 
quarts de siècle mais son actualité est plus brûlante que 
jamais. Humanisme, écologie, souci d’autrui : autant de 
thèmes qui parcourent Le Petit Prince mais aussi toute 
l’œuvre et la vie d’un grand écrivain à (re)découvrir. 
C’est notre époque qui le demande ! 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.12 - Petit Prince. 

19,00 € pour les membres AN (toute section) - se munir de sa carte de membre 
24,00 € 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 : 15/10. 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes. 

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

Avantages pour nos membres 
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de marche, renseignez-
vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour remplir les documents nécessaires. 
Les Amis de la Nature organisent des marches et diverses autres balades s’adaptant à toutes les allures. La 
marche favorise la santé. 
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Saison 2022 - 2023 
Conférence - Projection 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam". 

Jeudi 13/10 octobre :  BALADE AU PAYS DE MANDELA 
par notre ami Willy Persy 

Jeudi 10/11 novembre : LA HONGRIE 
par notre amie Michèle Herphelin 

Jeudi 8/12 décembre : LES PAYS DE L'EST : DE VIENNE AU MONT OLYMPE 
par notre ami Ronald Bosmans 

Jeudi 12/1 janvier : IMAGES DE LA FEMME DANS LES LEGENDES ET LA 
MYTHOLOGIE GRECQUES 

par Mme Courtois 
Jeudi 9/2 février : L'INDE DU SUD 

par notre ami Jacky Vanderheyden 
Jeudi 9/3 mars : LA BULGARIE 

par nos membres Marilou et Michel 
Jeudi 13/4 avril : en cours de préparation 

par  

Diaclan 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam". 

Jeudi 27/10 : Roge r  &  Robe r t  p r ésen ten t  un  vo ya ge  
LE VIETNAM DU SUD ET CENTRAL 

Jeudi 17/11 : J u l e s  p r ésen te  un  voyag e  
L'EGYPTE 

Jeudi 26/1 : Agnès  & G i l b e r t  p r ése n te n t  u n  vo ya ge  
En cours de préparation 

Jeudi 23/2 : Mr  Guy  Adam p résen te  u n  s u j e t  h i s t o r i q u e  
LA MARINE ROYALE, NATIONALE, PUIS IMPERIALE FRANÇAISE : DE 

LOUIS XIV À NAPOLÉON 1er 

Jeudi 30/3 : Ra ymond  Heydem p ré sen te  u n  vo yage  
En cours de préparation 

Jeudi 27/4 : Mr  Wa l r avens  p résen te  u n  voy age  
En cours de préparation 
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Notre "petit cochon" ! 
Dans notre ancien local, la "Maison de Tous", une "petite maison" vous attendait à la sortie.  Pour 
marquer votre satisfaction et en signe d'encouragement pour les volontaires de la section, vous pouviez 

y déposer une pièce … ou un billet. 
Par manque de place pour ranger cette "petite maison" dans les locaux de "Den 
Dam", nous avons été obligés d'abandonner cette "tradition", et une source de 
revenu non négligeable. 
Cette coutume revient sous la forme d'un "petit cochon" … rose.  Il attendra 
vos faveurs sur le bar et sur la table, à la sortie de la salle lors des activités 
"projection" et "Diaclan" 

Et en cette fin d'année 2022, pour nous aider, vous pouvez aussi verser un don sur 
notre compte bancaire : BE65 0682 0278 5496 - Amis de la Nature Boitsfort. 

Les Responsables d'activités vous remercie d’avance. 
 

Les maisons AN en Belgique. 
En Wallonie 

HURLEVENT Sur les Bruyères, 663 - 4870 Fraipont, 0497 35 49 90 
GERVAVA Carrefour de Haut-regard - 4910 La Reid 0486 86 99 38 
LES GATTES Hameau de Logbiermé - 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36 
LA MAISON VERTE Rue des Frères Descamps, 18 - 7800 Ath 068 28 09 09 
LE RELAIS DU FAYT Rue de la Sablière, 13 - 7973 Grandglise, 068 28 09 09 

Dans les cantons de l’Est 
AUBERGE D’ARIMONT DrîlCortil, 7 - 4891 Malmédy 0494 93 95 32 

En Flandre 
DE BERK Oude Baan, 110 - 2910 Essen 03 667 20 31 

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. 

 

Expédition du bulletin 
Le respect de l'environnement passe aussi par la gestion des imprimés 
Environ 20% de nos membres ont déjà choisi de supprimer l'expédition "papier" et de 
la remplacer par une version "pdf", envoyée par un courriel.  Merci à tous ceux qui ont 
opté pour cette solution écologique !  Et vous ? … 

Décidez de supprimer le "papier" … et envoyez-votre demande formelle à 
anboitsfort@gmail.com. 
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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 4/9 : 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. 
§ 23 - LES PORTS DU ZWIN 
En 1134, une tempête sans précédent, crée le canal du Zwin reliant Bruges à la mer du Nord. 
Cette catastrophe va permettre à Bruges de devenir à la fin du Moyen-Âge, une des principales métropoles 
d'Europe.  S'en suivront 3 siècles de prospérité.  Non seulement pour la métropole brugeoise mais aussi pour 
ses ports extérieurs : Monnikerede pour le commerce de la morue, Hoeke, pour celui du bois, du fer et des 
cordages.  N'oublions pas Damme où les marchandises des grands navires sont déchargées sur des péniches qui 
les conduisent au marché de Bruges. 
La terre a toujours le dernier mot, elle a fait surgir et disparaître les ports du Zwin, avec juste un peu de sable... 

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 9/9 5,00 € / AN (tous) Act. 4,11 - Visite Cambre Sam 23/9 

Sam 15/10 19,00 € / AN (tous) 
24,00 € / non-membre Act. 4,12 - Petit Prince Sam 29/10 

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. 
 


