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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 :

Décembre 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)
Éditeur responsable : Putterie Pierre, rue Fernand Bernier 54 à 1060 Saint-Gilles
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Jeudi 9 décembre 2021: à 15h : conférence : Noël
Interprétations et vues diverses par M. Percy.
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.

Jeudi 16 décembre 2021 : Napoléon et Waterloo
Séance à 15h.N’oubliez pas votre masque et votre C.S.T.
C’est certainement une des batailles les plus célèbres de l’histoire.
Ce document nous rappelle aussi l’énorme champ de bataille que
fut Waterloo.
Décembre 2021 et plus
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Jeudi 23 décembre 2021 : Voyage en Grèce avec les amis de la
Nature.
Projection à 15h. N’oubliez pas le masque et le CST.
Ces images nous rappelleront beaucoup de bons souvenirs et nous
réchaufferont certainement en cette fin d’année difficile.

Décembre 2021 et plus

3

Voyage qui nous a menés depuis Athènes vers Corinthe, Delphes,
Némée,….. avec 2 guides, Catherine Courtois que nous
connaissions déjà et Katia, guide grecque qui nous a fait participer
aux traditions, cuisines et légendes grecques. Inoubliable périple.
Décembre 2021 et plus
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Jeudi 30 décembre 2021
A 15h, au local, prenons le verre de
l’amitié (champagne et quelques
biscuits) pour terminer cette année
difficile, mais toujours en respectant
les mesures de sécurité.
Prévenez-nous, si vous serez présents.
A bientôt.
(malou.buggenhout@gmail.com)
(0475 42 52 34).

Encore un petit rappel des différentes maisons des A.N.
Vous retrouverez tous les renseignements sur le sire de l’UFAN
Amis de la Nature.
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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.
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

A

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).
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,
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20,00€

10,00€
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J
K

S

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.
COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 18 ans.
Mêmes droits que la cotisation A.
COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.
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.
Journal de la section seul.

6,50€
2,00€
1,50€

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.
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

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

Administrateur : Michel Verboomen
Tél. : 02 452 20 67

A tous,
Une heureuse année 2022, dans laquelle nous
pourrons nous retrouver de manière plus sereine.
Prenez tous soin de vous.
A bientôt.
Les amis de la Nature de Saint Gilles.
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