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EDITORIAL 
 

Bonjour à toutes et tous ! 

C’est sous un ciel de couleur orange au lever du jour, annonçant déjà un  

printemps prometteur que j’ai commencé à rédiger ce deuxième éditorial 

de 2022 ! Je commencerai donc par vous souhaiter une très bonne année 

lumineuse 2022 qui sera meilleure que les deux précédentes ! C’est 

garanti. 

La couleur orange de ce matin- là a figuré comme beau présage pour le 

codeco du moment   annonçant le passage du rouge à l’orange signe donc 

d’une amélioration de toute évidence du recul des méfaits de la 

pandémie, mais demeurons vigilants et responsables dans nos 

comportements individuels et solidaires pour assurer un passage au jaune 

et au plus vite au vert ! 

J’ai choisi à quelques semaines du printemps préparatoires à la 

renaissance de nos jardins verdoyants de vous parler de tous les bienfaits 

du Pissenlit que l’on s’évertue à éliminer depuis la nuit des temps et qui 

pourtant possèdent des vertus nombreuses dans les écosystèmes et 

équilibres tant de Dame Nature que de notre bonne Santé. 

Cet intrus, comme beaucoup de personnes l’appellent, nous empoisonne 

l’existence ! 

Une grande majorité des gens se font une obsession de la lutte aux 

pissenlits ! 
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Dame Nature, 

Et bien non c’est tout le contraire : à commencer par la présence 

d’insectes polinisateurs comme par exemple les abeilles qui au printemps 

refont leur colonie en se nourrissant auprès des fleurs  

L’engouement grandissant des ruches en milieu urbain et qui prouvent 

leur place dans les espaces verts même en ville ! 

 

Aussi le pissenlit attire les pucerons qui n’iront 

donc pas altérer d’autres fleurs aussi il enrichit 

le sol via ses racines ! 

 

Notre Santé,  

Si cette fleur n’est pas toujours appréciée de 

nombreux jardiniers sachez qu’elle est 

excellente pour la santé des humains : six 

bienfaits sont cités et démontrés 

- Renforce le système immunitaire, d’une  actualité cuisante en ce 

moment ! (vitamines A, B6, B9, et C) 

- Booste l’organisme, véritable nettoyeur du foie et du sang, vous 

assure donc un coup de fouet pour la journée 

- Anti-inflammatoire reconnu, élimine les toxines alimentaires et 

environnementales, et excellent diurétique 

- Arme contre la fatigue grâce à sa teneur en Fer et Potassium et 

donc agit sur les nerfs et les muscles, articulations 

- Régularisateur des fonctions intestinales, dépuratif naturel pour 

éviter les constipations et excès de cholestérol 

- Apport pour l’esthétique, lutte contre l’eczéma et le psoriasis et 

permet ainsi aux visages de garder tout leur éclat  

- En conclusion n’éliminez pas tous les pissenlits de vos jardins, 

préparez les en salades, et en tisanes! 

                                                                                                Pierre Otte 

                                                                                                  Président 
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Calendrier des activités  
 

 

 

MARS 
 

DI 06 : Balade à Virginal - Samme 

VE 18 : Petit repas + Projection photos « Le Chili » 

VE 25 : Assemblée Générale de la section 

DI 27 : Balade à Loupoigne 

 

AVRIL 
 

DI 03 : Balade au Sahara de Lommel 

DI 10 : Balade à Graty 

 

                                              MAI 
 

SA 07 : Voyage en car à ARRAS  

 

 

 

 

POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, 

IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉVENIR LE GUIDE DE VOTRE 

PARTICIPATION. SI VOUS NE PRÉVENEZ PAS,  

VOUS RISQUEZ DE NE TROUVER PERSONNE À VOTRE ARRIVÉE. 
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DATES A RETENIR 
 

MAI - JUIN 2022. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
MAI 
DI 01 : Balade à La Hulpe 
Sa 07 : Voyage à Arras  
Di 15 :  Balade à Besonrieux. 
Di 22 : Journée culturelle à Thuin. 
Di 29 : Balade à Dworp 
 
JUIN 
Sa 11au Sa 18 : Séjour dans le Luberon 
Di 19 : Balade à Binche 
 
Juillet 
Di 03 : Balade à Sart-Messire-Guillaume 
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Virginal-Samme le 6 mars 2022 
 

Chers amis et chères amies, 

 

Cette fois, notre choix s’est porté sur Virginal, charmante 

petite commune brabançonne où nous vous proposons une 

randonnée d’environ 10 km principalement à travers bois et 

champs. Nous ferons aussi une incursion dans le bois de la 

Houssière. 

 

Départ à 10h00 au parking situé au bout de la rue Quartier du 

tram (croisement avec la rue d’Hennuyères).  

GPS : 50°38’28’’ – 04°12’16’’ 

 

Comme d’habitude, n’oubliez pas d’informer le guide de votre 

participation pour le samedi 5 mars à 12h au plus tard. 

Gsm 0476.996321 ou nadine.vanderbeck @gmail.com. 

 

Au plaisir de vous guider 

 

                                                                          Nadine et Jean 
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Local de la Maillebotte : Allée des Roses 

à Nivelles   

Vendredi 18 mars 2022.  
                       

 18h Assiette de charcuteries et de fromages italiens salades 

diverses, pain et beurre. 

Uniquement sur réservation jusqu’au vendredi 11 mars  20h ! auprès de 

Françoise Carlier  GSM 0498/838237 ou carlierf@ymail.com 

PAF 12 EUR pour les membres AN, 15 EUR pour les non-membres. 

Le versement est à effectuer sur le compte des AN de Nivelles  

BE26 0017 3502 2529. 

 19h30 Diaporama : au programme une découverte du Chili 

présentée par nos amis Alice et Jean-Pierre. 

Nous espérons que cette soirée rencontrera à nouveau un franc succès 

après nos mois voire années de privation suite à la pandémie. 

Se retrouver entre amis et échanger diverses expériences reste et restera 

des moments privilégiés. Alors, qu’on se le dise…. 

Au plaisir de vous accueillir nombreux et nombreuses. 

Pour le Comité 

Nadine 

! ➔  N’oubliez pas d’apporter vos couverts 

Diaporama « le CHILI du nord au sud » 
Pour achever cette soirée, Alice et Jean-Pierre vous proposent un 

diaporama sur le Chili, ce curieux pays longiligne qui s’étend du nord au 

sud sur 4.000 km.  

Coincé entre le pacifique et la cordillère des Andes il montre des 

atmosphères variées et surprenantes. Au nord nous parcourrons les hauts 

plateaux désertiques de l’Atacama et au Sud l’ile de Chiloe ainsi que la 

région des lacs et des volcans enneigées. Nous passerons aussi par 

Santiago, la capitale et par Valparaiso, destination rêvée.  

Nous avons pu faire ce voyage de 3 semaines grâce à l’amitié d’une 

famille chilienne. J’avais fait la connaissance de Rolando, le père de 

famille, lors de notre adolescence, amitié qui n’a jamais disparu. 
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Dimanche 27 Mars 2022 

Balade à 1471 Loupoigne – 10 km 
 

Quand Genappe sentait bon la betterave…  

La création de la sucrerie date de 1870. En 1965, elle est reprise par la 

Raffinerie Tirlemontoise et en 1989, c’est un groupe allemand qui 

s’empare du tout.  

Alors que la sucrerie de Genappe jouit d’une excellente rentabilité, il est 

décidé en haut lieu et de façon irrévocable de la fermer ; cela se passe 

en 2004.  

En 2008, la Région wallonne rachète l’ensemble du site. Après de 

nombreuses discussions quant à sa réaffectation, il est décidé qu’une 

zone de 66 ha reprenant l’ensemble des anciens bassins de décantation, 

sera transformée en réserve naturelle et qu’une autre zone sera affectée 

au logement.    

 

Nous vous invitons à une jolie 

balade en zone champêtre, qui 

alterne entre chemins de 

campagne et sentiers à travers 

des prairies, avec une incursion 

sur le site de l’ancienne sucrerie. 

Rendez-vous à 10h sur le 

parking devant l’église, rue du 

Presbytère à 1471 Loupoigne 

(Genappe) 

. 

Prévoir un pique-nique. 

Merci de nous prévenir de votre participation : Françoise : 0472/25.15.34 

ou Betty 0499/18.48.90 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

                                                                                 Betty et Françoise 
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Le Conseil d’Administration des Amis de la Nature de Nivelles vous 

invite à participer à : 

L’Assemblée Générale Statutaire de votre section qui se tiendra le 

vendredi 25 mars 2022 à 18 h précises  en notre local de la 

Maillebotte Allée des Roses à Nivelles. 

Le droit de vote n’est accordé qu’aux membres de la section en règle de 

cotisation. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance par le président 

2. Vérification du quorum 

3. Approbation du Compte Rendu de l’A.G de 2021 

4. Rapport moral de la secrétaire 

5. Présentation du bilan financier de l’exercice 2021 

6. Rapport de la Commission de Contrôle pour l’exercice 2021 

7. Décharge pour l’exercice 2021 aux membres du Conseil 

d’Administration 

8. Verre de l’amitié 

9. Présentation du budget 2022 

10. Election de la Commission de Contrôle 

11. Election des membres du Conseil d’Administration. Sont 

sortantes : Françoise Carlier et Nadine Vanderbeck.  Elles  

souhaitent  se représenter. 

12. U.F.A.N. Situation, bilan et budget. 

13. Divers (points que vous souhaitez voir discuter lors de l’A.G. – 

ceux-ci doivent être soumis par écrit au Président avant le 

15mars  2022 au plus tard) 

Nous espérons pouvoir vous compter nombreux parmi nous . 

 

 

CONVOCATION 
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Appel aux candidatures 

Les candidatures au poste de membre du C.A. doivent parvenir au 

Président,  

Rue des Métiers 11, 1400 Nivelles – Email: pierre.otte@outlook.com  

 

Fait à Nivelles, le 1er mars 2022. 

                                                                                      Pierre OTTE 

                                                                                         Président 

 
Les Amis de la Nature ASBL – Nivelles 

 

                                                 PROCURATION 

 

Le (La) 

soussigné(e)……………………………………………………………

……………………… 

résidant 

à…………………………………………………………………………

………………………... 

membre de l’ASBL « Les Amis de la Nature » section de Nivelles 

donne par la présente procuration 

à :………………………………………………………………………

……….. 

aux fins de le (la) représenter à l’Assemblée Générale statutaire qui se 

tiendra le 25 mars 2022 à 18 h précises en notre local de la Maillebotte, 

Allée des Roses à Nivelles. 

Fait à…………………………………………………….le 

…..……/……..…/ 2022 

« Bon pour pouvoir »                                                      « Accepté »  

     (écrit à la main)                                                      (écrit à la main)  

 

 

 

Signature du mandant                                         Signature du mandataire                                                                         

 

Suivant les statuts, au maximum deux procurations par membre. 

 

mailto:pierre.otte@outlook.com
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Appel aux candidatures 

Les candidatures au poste de membre du C.A. doivent parvenir au 

Président,  

Rue des Métiers 11, 1400 Nivelles – Email: pierre.otte@outlook.com  

 

Fait à Nivelles, le 1er mars 2022. 

                                                                                        Pierre OTTE 

                                                                                            Président 

 

Les Amis de la Nature ASBL - Nivelles 

                                                              

                                            PROCURATION 

 

 

Le (La) 

soussigné(e)……………………………………………………………

……………………… 

résidant 

à…………………………………………………………………………

………………………... 

membre de l’ASBL « Les Amis de la Nature » section de Nivelles 

donne par la présente procuration 

à :………………………………………………………………………

……….. 

aux fins de le (la) représenter à l’Assemblée Générale statutaire qui se 

tiendra le 25 mars 2022 à 18 h précises en notre local de la Maillebotte 

Allée des Roses  à Nivelles. 

. 

Fait à……………………………………….le …..……/…..……/ 2022 

« Bon pour pouvoir »                                                          « Accepté »  

     (écrit à la main)                                                             (écrit à la main)  

 

 

 

Signature du mandant                                  Signature du mandataire 

 

Suivant les statuts, au maximum deux procurations par membre. 

mailto:pierre.otte@outlook.com
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Dimanche 3 avril 2022 
SAHARA DE LOMMEL 

 
Nous vous proposons une randonnée de +/- 10km au Sahara de Lommel, 

endroit peu connu pour bon nombre d’entre nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une gigantesque réserve naturelle d’une superficie de 193 ha. 

Un paysage composé de dunes et de sable. La zone est classée Natura 

2000. Un véritable écrin de nature. 

 

Envie de découvrir cet environnement ? Rien de plus simple 

Inscriptions : auprès de Nadine pour le samedi 2 avril 2022 à 12h. 

Gsm : 0476996321  

Email : nadine.vanderbeck@gmail.com 

RDV 10h au Parking du Centre Sportif Speelpleinstraat  3920 Lommel. 

Coordonnées GPS 51° 14’ 44’ - 05° 18’ 14’’ 

 

Pensons à covoiturer et respectons Dame Nature. 

Au plaisir de vous guider 

 

                                                                                           Nadine et Jean 
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Dimanche 10 avril 2022 : 

Balade à Graty 10km. 
 

 

Graty est un petit hameau faisant partie de l’entité de Silly. 

 

Nous vous proposons une balade de 10km à travers champs et bois sans 

beaucoup de bitume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RV à 10h sur la place de Graty à 7830 Silly ( GPS 506317  399715 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous prévenir de votre participation au 498 83 82 37 ou  

au 497 82 21 27. 

Au plaisir de vous revoir. 

 

 

                                                                                 Claude et Françoise 
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Samedi 7 mai 2022. 

Nadine  vous emmène enfin  à Arras 

pour une découverte PANORAMIQUE  
 

 

 

 

 

 

Voici le programme de la journée : 

 
- 07H15 précises: départ de Nivelles le long de l’avenue de la 

Tour de Guet (située entre le boulevard de la Dodaine et la 

chaussée de Mons) 

- 09H30 : arrivée à Arras – Petit déjeuner de bienvenue 

- 10H00 : visite guidée des incontournables de la ville les Boves 

et le Beffroi  au départ de l’office du Tourisme – durée +/- 2h. 

Prévoir un vêtement chaud car la température n’excède pas 11 

degrés. 

- 12h à 14h15: déjeuner dans un établissement de la ville 

-  Menu unique entrée, plat, dessert, 1 boisson, 1 café 

- 14H30 : visite de la ville en compagnie d’un guide conférencier 

- durée 1h30 

- 16H00 à 18H30: pause pour laisser libre cours à vos envies du 

moment 

- 18H30 précises: retour vers la Belgique et arrivée à Nivelles aux 

environs de 20H30. 

En vertu de la Réglementation Européenne relative aux prestations 

des chauffeurs de cars et, pour le bon déroulement de cette journée 

Cette photo par Auteur inconnu est 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1920s_Autocar_delivery_truck,_front_left_(Hershey_2019).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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de détente, nous vous demandons de respecter scrupuleusement 

l’horaire précité.  

P.A.F. 35 € pour les membres A.N. et 50 € pour les non-membres 

Ce prix comprend le trajet en car, les visites, un petit déjeuner de 

bienvenue, le déjeuner et les boissons. 

Si vous souhaitez participer à cette journée découverte, n’hésitez 

pas à me contacter via mon GSM 0476.996321) ou mail 

nadine.vanderbeck@gmail.com 

Votre inscription deviendra définitive dès réception de votre 

paiement sur le compte BE26 0017 3502 2529 des Amis de la 

Nature de Nivelles. 

La clôture des inscriptions est fixée au 20.04.2022. 

Au plaisir de vous y emmener ! 

                                                                                             Nadine 

 

UN PEU D’HISTOIRE……………… 

 Découvrez les Boves 

En vous plongeant dans l’atmosphère des carrières de craie, creusées à 

partir du Xème siècle, ce circuit touristique, aménagé dans les sous-sols 

de la ville, permet de découvrir avec un guide ‘’ l’histoire souterraine ‘’ 

d’Arras. D’abord lieu d’extraction et de sueur, ces Boves deviennent 

caves, entrepôts pour les marchands des places, puis abri pour la 

population d’Arras lors des bombardements de la Seconde Guerre 

Mondiale… Ecarquillez les yeux pour découvrir une histoire 

passionnante dans la pénombre des Boves 

La montée au Beffroi 

Vous aurez accès à la première couronne du beffroi, à 40 mètres de 

hauteur, pour une découverte panoramique de la ville et de la campagne 

environnante (accès par ascenseur + 40 marches) 

La visite à pied de la ville  d’Arras, capitale de l’Artois. 

 Il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez de quoi satisfaire bon 

nombre de vos envies du moment en explorant les trésors du cœur de la 

ville. 

En compagnie de notre guide, nous découvrirons l’histoire et les secrets 

de la place des Héros et de la Grand’Place. Nous serons également séduits 

par les détails architecturaux de l’Hôtel de ville et du beffroi. Nous 

passerons aussi devant l’abbaye Saint Vaast et la cathédrale. 

mailto:nadine.vanderbeck@gmail.com
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La Forêt de Soignes 
 
Depuis peu, les Ardennes, le Condroz et autres belles régions de la 

Belgique que j’avais explorées à pied et dans tous les sens, me sont 

devenues moins accessibles et je me suis rabattu avec bonheur sur des 

sites plus proches. La Forêt de Soignes est l’un de ceux-là. 

Cette Forêt de Soignes couvre actuellement 4.400 ha soit plus ou moins 

7 à 8 km du nord au sud et autant d’est en ouest. Elle s’étend sur 3 régions, 

la Région Wallonne, la Région Flamande et la Région Bruxelloise. 

 

Un peu d’histoire : 

 

A la fin de la dernière glaciation il y a quelques 10.000 ans un massif 

forestier, couvrant une vaste région entre l’Escaut et le Rhin et jusqu’en 

Champagne s’est développé ; c’était la Forêt charbonnière. 

Ses ressources ont été exploitées par l’homme en tant que bois de chauffe 

ou de construction, de gibier, d’herbes médicinales. Des affleurements de 

sables ferrugineux ont été exploités pour la production de fer jusqu’au 

moyen-âge. 

Aux 13ème siècle la forêt devient un domaine de chasse des ducs de 

Brabant. En périphérie, des villages voient le jour comme Rhode, 

Waterloo, Boitsfort…La forêt doit être protégée des manants et de 

sévères règlements sont édictés. D’autre part, de grands domaines sont 

concédés à des monastères comme l’abbaye de La Cambre, le Rouge 

Cloître, le prieuré de Val Duchesse. 

Au fil du temps la forêt est surexploitée et sa régénération naturelle est 

de moins en moins efficace à tel point qu’au début de 13éme siècle la 

futée est clairsemée avec de mauvais taillis, des landes, des marécages. 

Il est décidé à ce moment là d’une grande campagne de replantation. Le 

directeur des plantations, l’autrichien Joachim Zinner choisit de replanter 

en vaste monoculture de hêtres à l’origine de la hêtraie cathédrale 

actuelle. 

Durant la période hollandaise, le pouvoir, pour combler le déficit, cède à 

la Société Générale récemment fondée quelques 11.700 ha de forêt soit 

près des trois quarts de sa superficie, transformés en grande partie en 
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terres agricoles ou en propriétés foncières comme le domaine 

d’Argenteuil à Waterloo ou le domaine Solvay à La Hulpe. 

Dès le milieu du 19éme siècle les activités de loisirs apparaissent : 

promenades bucoliques de familles bourgeoises endimanchées ; des café-

laiteries s’établissent aux abords ; arrivée du chemin de fer à Tervueren, 

à Boitsfort, des tramways vicinaux chaussée de Waterloo, à La Hulpe, à 

Overijse. Châteaux, villas, lotissements se multiplient dans ses alentours. 

Pour sa protection, la Forêt de Soignes est classée comme site en 1959 ; 

la chasse n’y est plus pratiquée. 

En 1983 le massif est partagé entre les 3 entités fédérées qui semblent 

collaborer raisonnablement pour sa gestion. 

Aujourd’hui de multiples chemins et sentiers sillonnent ce site 

magnifique, sans compter les voies réservées aux vélos et aux cavaliers. 

Grand avantage : de par leur revêtement, ils sont généralement 

praticables même en saisons humides ou pluvieuses. 

 

Jean-Pierre 

 

A suivre ............ 
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Le joli mois d'avril 
 

En ce délicieux mois d’Avril 
La nature semble fébrile. 

Des légers cerisiers nippons 
Aux solides pommiers bretons, 

Un millier de crayons de couleurs 
Ont fait surgir de tendres fleurs. 

Du bleu profond de l’Azur, 
Souffle une brise légère et pure, 
Comme une jolie cascade d’eau 

Toute ruisselante de chants d’oiseau. 
Mais son cœur reste sourd 

A ces pépiements d’amour. 
Elle l’a enfermé à clef 

Pour qu’il ne puisse plus rêver. 
Le printemps n’est pas pour elle 
Que s'envole au loin, l'hirondelle, 

Que se fanent les primevères, 

son cœur reste en Hiver... 
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                            MARS 
 

 

 

 

 

AVRIL 
 

 

 

 

 

07 LEFÈVRE Bernard 

15 PATOUX Danielle 

18 PEETERS Agnès 

26 OTTE Pierre 

01 LELOUP Martine 

05 BERNARD Corine 

07 CARLIER Françoise 

09 CHEVALIER Jeanine  

15 VERMEIRE Francis 

24 HODRIAMONT Christine et LONCKE Brigitte 

 

 

  

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY 

https://dasaquenguliweb.blogspot.com/2016/03/carte-anniversaire-de-naissance.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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LE RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données) 
ET NOUS 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 

Données, par votre adhésion, vous marquez votre accord pour 

que l’association des Amis de la Nature puisse utiliser, 

exclusivement dans le cadre de son objet social, vos données 

personnelles reprises sur votre carte de membre. 

Vos données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 

communiquées à des fins commerciales. 

 

Notre section de Nivelles 
Notre section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des 

Amis de la Nature. 

L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la 

Nature. 

Sur le site de l’IAN, vous trouverez tous les différents pays 

faisant parties des Amis de la Nature : https://nf-int.org/fr. 

 

Le site internet de l’UFAN 
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant 

notre mouvement, ainsi que sur chacune des sections qui 

l’animent avec les trois derniers numéros de leurs bulletins. 

L’adresse du site est : www.amisdelanature.be 

Vous y trouverez également un descriptif complet des 

différentes sections ainsi que des différentes maisons AN en 

Wallonie à la rubrique « Hébergements » du site. 

 

https://nf-int.org/fr
http://www.amisdelanature.be/
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Conseil d’administration 
 

- Président : 
Pierre OTTE : rue des Métiers 11,  1400 Nivelles  

Tél : 0478/309563 - Courriel : pierre.otte@outlook.com 

- Vice-présidente, secrétaire et intendance du local, rappel des 

articles pour le bulletin, relecture et expédition : 

Nadine VANDERBECK, rue de Saintes n°33 Bte13, 1400 Nivelles 

Tél.:065/72.82.55 – GSM : 0476/99.63.21 – 

Courriel : nadine.vanderbeck@gmail.com 

- Trésorière: 

Marianne BOYKENS, avenue des Alouettes, 36, 1428 Lillois 

G.S.M : 0474/44.71.63 - Courriel : boykensm@gmail.com 

- Secrétaire-adjointe, assurance A.S.B.L et relecture bulletin : 

Françoise VIVIER, rue Auguste Lannoye, 34,  1435 Mont-Saint-

Guibert  

GSM : 0472/25.15.34 – Courriel : françoise.vivier@hotmail.com 

- Coordinatrice des activités organisées au local et ADEPS 

Françoise CARLIER, Place de Gibecq n°15, 7823 Gibecq 

Tél.: 068/55.21.50 – Courriel : carlierf@ymail.com 

- Responsable cartes de membre (non-membre C.A) et agenda site : 

Agnès PETERSBORG, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 

Nivelles 

Tél : 067/33.27.25    GSM : 0479/38.43.68   

Courriel : letonagnes@gmail.com 

-Mise en page bulletin, Moniteur Belge et subsides  

(non-membre C.A): 

Jacques LETON, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 Nivelles 

Tél : 067/33.27.25   GSM : 0471/89.04.61 

Courriel : letonjacques@gmail.com 

- Commission de contrôle pour l’exercice 2021: 

Claude LERMINIAUX et René DORCHAIN 

 

   Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu le  

04 Avrril 2022  

08 avril 2021 

mailto:pierre.otte@outlook.com
mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.com
mailto:letonagnes@gmail.com
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Cotisations 2022 

 
  

V  Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 

ans. (chef de famille ou isolé) 

20,00€ 

A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à 

partir de 18 ans habitant sous le même toit avec une 

cotisation pleine. 

10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 

ans. 

  6,50 € 

K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 

 Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de 

la cotisation 

  1,50 € 

 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir 

le bulletin verseront 

  8,00 € 

 Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la 

fédération (UFAN) V - A – J - K 

 

 Tableau établi par la Fédération  des Amis de la 

Nature (UFAN) qui entre en application à partir du 

01 janvier 2022. 

 

 Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles 

remboursent la cotisation pour des clubs de marche, 

renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous 

sommes à votre disposition pour remplir les documents 

nécessaires. 

 

 

 

Paiements :   IBAN : BE26 0017 3502 2529              
                                    BIC : GEBABEBB 

 

La cotisation donne droit au bulletin de la section. De plus, il y a 

réciprocité entre les Auberges de Jeunesse et les Amis de la Nature 

de Belgique et de France. 
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LISTE DES MAISONS  

« AMIS DE LA NATURE »  

EN BELGIQUE  
 

 

HURLEVENT    Sur les Bruyères, 663 4870 Fraipont  

0497 / 35.49.90  

 

 

GERVAVA  Carrefour de Hautregard 4881 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, 8 7973 Grandglise 

068 / 28.09.09 

 

 

AUBERGE D’ARIMONT Drîl Cortil, 7 4891 Malmédy 

0494/93.95.32  

 

 

DE BERK  Oude Baan, 110  2910 Essen   03 / 667.20.31 


