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Union Touristique LES AMIS DE LA NATURE 

Organisation internationale créée à Vienne en 1895. 
 

 

ASSOCIATION DE BRUXELLES – SAINT-GILLES A.S.B.L.  

Siège social: rue Fernand Bernier 54,1060 Saint-Gilles 

Adresse courriel : an.bxl.sg@outlook.com 

 

N° d’entreprise : 409 449 866 

Reconnue par la Commune de Saint-Gilles.           Fondée en 1930 
 

Compte bancaire : BE87 0688 9350 2894 BIC: GKCCBEBB 

Au nom d’U.T. LES AMIS DE LA NATURE  De BRUXELLES SAINT-GILLES  
 

BULLETIN DES ACTIVITES :    

Novembre 2021 et plus… 

   
 

 

A.N / N.F.I. Internationale des Amis de la Nature  http://nf-int.org 

UFAN Union Francophone des A.N.  www.amisdelanature.be 

presidenceufan@gmail.com 
 

Section Bruxelles – Saint-Gilles.   Président : Pierre Putterie. 

02 537 07 73   0475 90 83 29   

Courriel : putterie.pierre.hennekein@gmail.com  

Local : Rue de Moscou n° 24 à Saint Gilles. (Près du parvis) 
 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC 

http://nf-int.org/
http://www.amisdelanature.be/
mailto:presidenceufan@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/villedebegles/31198206376
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Chers amis, 

 

Nous avons en octobre, eu l’occasion de visiter l’exposition Napoléon. 

Très belle présentation et excellent aperçu de la vie de Napoléon et 

aussi de la dernière bataille : Waterloo. 

 

 
 

Ce jeudi 21 octobre 2021 nous avons visionné le film fait lors de 

notre voyage au Sénégal. 

Que de bons souvenirs, nos amis de Verviers nous ont rejoints pour 

revivre ces beaux moments, même si ces images nous ramenaient en 

2009. 

    
 

Jeudi 28 octobre 2021 :Une promenade au  Parc Duden 

Un régal pour les yeux. Que de couleurs , de nombreux promeneurs, des 

chiens aussi, très obéissants, et une rencontre avec un magnifique 

écureuil et un rouge-gorge en tenues éblouissantes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_Napoleon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://historicalnewspaper4eso.blogspot.com/2017/11/3rd-of-december-1804.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Beaucoup d’oiseaux plus discrets mais occupant les arbres aux 

couleurs fantastiques.  

Le soleil se faufilait dans les branches et illuminait les arbres aux 

feuillages, variant du vert pâle au doré ,rouge et brun.  

 

Le jeudi 11 novembre 2021.   Commémoration de l’armistice 

(1ère guerre mondiale ; ici une vue de la ville d’Ypres) 
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Jeudi 11 novembre 2021. Les Fagnes : conférence de M. Percy 

Au local à 15h : 

Balades entre parcs naturels, forêts, lacs et cités du pays des fagnes 

belges . 

 

             
 

Au départ du village de Waimes, abordons l’immense réserve 

naturelle des Fagnes avec ses anciennes tourbières, ses grands 

espaces, ses légendes et histoires tragiques ou mystérieuses. 

 

Jeudi 18 novembre 2021 à 14h 45 : Le Bénin. 

 

Projection au local du film de notre voyage au Bénin  en 2011,fait 

avec des membres des Amis de la Nature de Laeken et avec l’aide 

de Victorin, connaissant bien le Bénin. Film et montage de Guy 

Van Der Eecken. 

Lors de ce voyage, nous avions grâce à Jean Marc des AN de 

Verviers et des dons de la ville pour du matériel scolaire, et aussi 

du matériel, reçu de l’ecole préparatoire des Pagodes, où je 

(Malou) travaillais à l’époque, et d’autres dons d’amis, collègues 

etc… 

Toutes les valises, sacs, et autres contenants étaient pleins dans les 

limites des poids autorisés….avec quelques vérifications 
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inattendues. Mais nous sommes bien arrivés. A nous la découverte 

de ce pays coloré et animé.

  
 

.  
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Nous serons heureux de revivre ce voyage avec vous. 

Contact : Malou. buggenhout@gmail.com   0477 42 52 34 

 

Jeudi 25 novembre 2021 : à 15h : Informations. 

 

Jeudi 9 décembre 2021: à 15h : conférence : 

 

Noël : interprétations et vues diverses par M. Percy. 

Percy : Noël, traditions. 9 décembre 2021 

 

Un méchant virus est venu ternir l’année 2020. Et pourtant, malgré un 

confinement strict qui nous est imposé, les festivités de fin d’année, fort 

limitées, apportent une petite lueur d’espoir dans nos cœurs et un 

message d’espérance pour nous tous. 

Revivons donc, même si c’est en mode mineur, ces vieilles traditions 

enracinées dans nos régions et émerveillons-nous devant la féerie des 

illuminations. 

 

 
 

 

mailto:buggenhout@gmail.com
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Encore un petit rappel des différentes maisons des A.N. 

 

Beloeil : Le Relais du Fayt à Grandglise 
La maison compte 24 lits répartis dans des chambres de 4 lits. 

Adresse de la maison : Rue Sablière, 12 – B-7973 GRANDGLISE  

Réservations : Tél. +32 (0)68 28 09 09, permanence assurée du 

lundi au vendredi de 08 h.30 à 12 h. et de 12h.30 à 17 h. 

Courriel : amisdelanature@an-ath.be.Site Web : https://www.an-

ath.be 

 
Trois-Ponts : Les GATTES 
Cette location de vacances peut accueillir jusqu’à 32 personnes:  

Adresse du gite : Logbiermé 35 à 4980 Trois-ponts 

Téléphone : 0477.48.28.36 

Mail :  reservationslesgattes@gmail.com 

Propriétaire : Les Amis de la Nature de Chênée-Embourg 
 

 
Ath : La Maison Verte 
 Adresse de la maison :Rue des Frères Descamps, 18 – B-

7800  ATH. Réservations :  Tél. +32 (0)68 28 09 09 

permanence assurée du lundi au vendredi de 08 h.30 à 12 h. et de 

12h.30 à 17 h. 

Courriel: amisdelanature@an-ath.be 
 

Fraipont (Trooz) : Le Hurlevent 
 

L’auberge peut accueillir 29 personnes en 6 chambres de 3 à 6 

places. 

A l’extérieur un barbecue et un terrain de pétanque. 

Possibilité de nombreuses balades. A proximité de l’auberge un 

refuge naturel de 5 hectares. 

Renseignements et réservations : 0497/35 49 90   

hurlevent.anlg@gmail.com 

 

La Reid : La Gervava : Rue Gervava , 194 à 4910  

La Reid 

 

Ce mois-ci nous vous présentons la section de 

Verviers et sa maison « La Gervava » 
0486 86 99 38 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
https://www.an-ath.be/
https://www.an-ath.be/
mailto:reservationslesgattes@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:hurlevent.anlg@gmail.com
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Devenir membre des Amis de la Nature 
: Le Hurlevent 

Clause de confidentialité / respect de la vie privée (R.G.P.D.) 

Pour diffuser vos coordonnées et/ou références privées en notre possession, nous 

avons besoin de votre accord signé. 
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P.S. Si vous possédez une adresse courriel et que vous nous la communiquez, 

nous pouvons en plus du journal papier vous l’envoyer par mail. Vous 

l’obtiendrez ainsi en couleur. 

Vous pouvez la communiquer par  courriel : elle ne sera communiquée à 

personne sans votre autorisation. 

malou.buggenhout@gmail.com 
 

Important : 

 

Pour établir votre carte de membre, nous avons besoin de votre nom (de jeune 

fille), votre adresse, votre date de naissance ou mieux votre numéro de registre 

National, un numéro de téléphone et une adresse internet sont des compléments 

d’informations utiles pour vous prévenir d’un changement de dernière minute ou 

vous communiquer des informations. 

 

Le payement doit être effectué sur le compte des AN de Bruxelles / St-Gilles.    

IBAN BE87 0688 9350 2894  

Adresse du local: rue de Moscou n°24, 1060 Saint-Gilles. 
  

Cotisations 2022. 

 
En 2020 et 2021 nous étions bien entendu heureux de recevoir vos cotisations, mais étant 

donné le confinement et notre changement de local, nous étions freinés dans l’organisation 

d’activités. 

Les conditions restent identiques sauf pour le prix du timbre- poste. 

Nous vous rappelons que les mutuelles interviennent dans votre cotisation si vous rentrez le 

document activités sportives complété par nos soins, mais vous devez faire la demande à 

votre mutuelle de ce document. 

 

V COTISATION PLEINE : concerne l’adulte à partir de 21 ans. 

La cotisation V donne droit au bulletin de la section, de la régionale de 

Bruxelles et de la Fédération (UFAN) : ainsi qu’à l’accès aux maisons 

AN et aux Auberges de jeunesse. (En Belgique et en France). 

20,00€ 

A COTISATION FAMILIALE : En liaison avec la cotisation V, elle 

concerne les proches parents des membres appartenant à la première 

catégorie et habitant sous le même toit. Il s’agit notamment du conjoint, 

des enfants de plus de 21 ans ou parents habitants sous le même toit. Elle 

donne les mêmes droits que la cotisation V, mais sans les journaux. 

10,00€ 

J COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 18 ans. 

Mêmes droits que la cotisation A. 

6,50€ 

K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.  2,00€ 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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 FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez 1,50 € pour l’envoi 

postal, vos cartes de membre ou autres documents seront à votre 

disposition au local, chaque mois lors de la réunion d’information. 

1,50€ 

S Journal de la section seul. 8,00€ 
 

Les informations générales. 

Il est précisé que nos excursions pédestres et autres ont un caractère éducatif. 

(Étude de la nature, intérêt historique, géographique et architectural de la région traversée). 

A nos membres et parents de nos juniors. Les participants à l’une quelconques des activités 

des « Amis de la Nature » ne sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité d’aucun 

dirigeant. 

Les parents sont SEULS responsables de leurs actes. 
 

 

Pour Rire : 

 

Sur l'autoroute, un contrôle radar enregistre une Ferrari à 19 Km/h. 
OUI ! OUI ! Seulement 19 Km/h 
Le policier, qui vient d'effectuer le constat, rattrape donc, en trottinant, le 
véhicule et tape à la vitre pour demander des explications. 
Au volant, une blonde lui répond en souriant 
- “Je respecte les limites de vitesse indiquées sur les panneaux. Il y a inscrit “ 
E19”, alors je roule a 19…” 
Le policier répond, en souriant 
- “Mais non, E19, c'est le numéro de l'autoroute ; ce n'est pas la limite de 
vitesse !” 
Et, regardant la passagère, il rajoute 
- “Et vous devriez vous dépêcher, car votre amie à l'air d'être malade. Elle est 
toute blanche…” 
Et la blonde 
- “Je crois que c'est parce qu'on vient de quitter l'E 411.” 
 

Section de Bruxelles / St-Gilles. 

Les payements doivent être effectués sur le 

compte des AN de Bruxelles / St-Gilles. 

IBAN BE87 0688 9350 2894  

BIC: GKCCBEBB 

Adresse : rue de Moscou,24 

1060 Saint-Gilles. 

Adresse courriel : an.bxl.sg@outlook.com 

 

Administrateur : Michel Verboomen 

Tél. : 02 452 20 67 

Président et trésorier: Pierre Putterie 

- Tel : 02 537 07 73 

- GSM : 0475/90 83 29 

- Courriel : 
- putterie.pierre.hennekein@gmail.com 

Secrétaire adjointe, relations extérieures : 

Kauert Ariane 

02 675 39 75   0470 44 70 15 

- Courriel : jacques.matet@skynet.be 

mailto:an.bxl.sg@outlook.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:jacques.matet@skynet.be

