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Chers Amis de la Nature, 
 
Ce mois d’août placé sous le signe de la pluie n’a pas entaché notre moral et ce fut 
un réel plaisir que de nous retrouver, en ce milieu des vacances, après ces longs 
mois d’isolement, pour notre BBQ annuel. 
L’émotion des retrouvailles était palpable chez chacun de nous et la bonne humeur 

qui accompagnait un délicieux repas ont rendu ce moment bien agréable. 

Le souvenir des absents qui nous ont quittés durant cette année nous a fait 

comprendre combien il était important et nécessaire de rester solidaires et d’éviter 

la solitude tout en restant prudents ! 

Notre programme d’activités reprendra normalement dès le 8 septembre avec notre assemblée générale à 

laquelle nous vous convions avec beaucoup de plaisir. 

Le lendemain, une jolie balade de Groenendael à Boitsfort devrait vous permettre de respirer dans notre belle 

forêt de Soignes et de terminer cette promenade par un petit resto pour ceux qui le désirent. 

Le samedi 11 septembre, nous vous emmènerons en car à Namur pour une journée de découvertes diverses, 

comme la balade en petit train, le nouveau téléphérique, une fabrique de parfum ou encore une visite guidée 

du Namur historique. Culture et plaisirs seront au rendez-vous ! 

Dès le 15 septembre, nos activités reprendront l’après-midi en compagnie d’Odette mais aussi en soirée le 22 

septembre en compagnie de Willy Persy pour nous conter les merveilles de Barcelone. 

Notre groupe (qui est complet malheureusement) partira le 30 septembre pour un voyage de huit jours dans le 

Périgord Noir, dans la vallée du Lot, de la Dordogne et de la Vézère en passant par Rocamadour ! De jolies 

découvertes en perspective ! 

Nous vous reviendrons ensuite dès les mercredis 13 et 20 octobre, pour suivre les pas de Jacky en Chine tandis 

que le 27 octobre ce sera Pierre Joassin qui nous présentera un superbe reportage qu’il a réalisé sur les fêtes 

dans le Monde. 

Mais entre ces conférences, Robert et André vous emmèneront pour deux excursions en car : le samedi 11 

septembre 2021 pour une visite à Namur et le samedi 23 octobre pour la découverte de la Ville aux Cinq 

clochers, Tournai mais aussi l’Hôpital à la Rose à Lessines. 

Nous devons, pour cela aussi remercier la Ville de Bruxelles de mettre gracieusement des autocars à notre 

disposition. Sans cette précieuse aide, nous ne pourrions vous offrir ces beaux moments à des prix défiant toute 

concurrence ! 

Vous aurez donc remarqué que le confinement n’a pas entamé notre enthousiasme et notre envie de vous 

revoir nombreux à nos activités.  

Nous espérons de tout cœur que celles-ci vous plairont et vous donneront l’envie de sortir, de respirer et de 

partager votre bonne humeur. 

Nous vous souhaitons encore une belle fin du mois d’août avec enfin un soleil généreux qui réchauffera nos 

dernières journées estivales. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver en septembre et de partager encore beaucoup de moments en votre 

compagnie. 

A très bientôt, 

          Clémentine Buggenhout 

          Présidente 

Edito 
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A notre agenda ……. 

Mercredi 8 septembre 2021 à 18 heures : Assemblée générale 

Jeudi 9 septembre 2021 : Balade de Groenendael à Boitsfort (Nicole Malengreau) 

Samedi 11 septembre 2021 à 8h30 : Excursion Namur (André et Robert) 

Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30 : Invitation au Sénégal (Odette) 

Dimanche 19 septembre 2021 : 5ème balade gourmande à Ganshoren (Club de basket féminin Ganshoren) 

Mercredi 22 septembre 2021 à 18h30 : « De Barcelone à Gaudi » (Willy Persy) - Repas : Paella 

Jeudi 30 septembre au 6 octobre 2021 : Voyage en car dans le Périgord (complet) 

Mercredi 13 octobre 2021 à 18h30 : La Chine (Jacky) – Repas : porc à la sichuanaise et nouilles 

Mercredi 20 octobre 2021 à 14h30 : La Chine (Jacky) 

Samedi 23 octobre 2021 : Excursion Tournai et Notre-Dame à La Rose (André et Robert) 

Mercredi 27 octobre 2021 à 18h30 : Les Fêtes du Monde (Pierre Joassin) – Repas : spaghetti bolognaise 

 

Programme 

Assemblée générale du mercredi 8 septembre 2021  

à 18 heures, dans notre salle, rue de Wand 

              Rappel 

Pour l’ordre du jour se référer au Journal n°3 de mai et juin 2021. 

********** 
 

L’Assemblée générale sera suivie 

du verre de l’amitié offert par la section ainsi que d’un repas fromages 

Prix : 10 € - à verser sur le compte AN BE87 0013 9465 6094 –  
                     à réserver pour le vendredi 3 septembre 2021  
_________________________________________________________________________________________  
 

A découper ou à photocopier et renvoyer à la présidente (Kruisberg 11 à 1120 Bruxelles) : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………...………………………..…,  

membre des AN Laeken – NoH – Haren, en ordre de cotisation 2021 donne procuration à  

……………………………………………………………………………..…………… afin de me représenter à l’Assemblée générale du 

8 septembre 2021. 

                      Bruxelles, le…………………………………………… 2021 

Signature :  
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Jeudi 9 septembre 2021 
 

Balade de Groenendael  

à Boitsfort  

en forêt de Soignes 
 
 

Par des chemins parallèles à la drève des tumuli, nous nous baladerons en Forêt de Soignes. 
Le parcours vallonné est de 6,5 km et nécessite 
une bonne condition physique et des chaussures 
de marche. Nous terminerons par la vallée de 
Vuylbeek (source de la Woluwe) et le parc de 
Tournay-Solvay à Boitsfort. Nous pourrons 
ensuite, pour ceux qui le souhaitent, partager un 
repas dans un restaurant des environs. 
 
Prix :  gratuit pour les membres  
 (hors trajet en train jusque Groenendaal) –  
 5€ pour les non-membres. 
 

Rendez-vous :  parking de la gare de Groenendaal à 10h 

  Trajet en train aller simple jusqu'en gare de Groenendaal 
  Départ de la gare du Nord 9h30 (voie 7) sauf changement... :  

Schuman 9h38, Luxembourg 9h42, Etterbeek 9h46, Groenendaal 9h53. 
  Chacun prend son billet individuellement à ses frais. 

 
Organisateurs : Michel Francke et Nicole Malengreau 

 
Renseignements complémentaires Et inscription obligatoire : 
Nicole Malengreau - 0476/502049 ou malengreaunicole@gmail.com 

 
NB : Si le temps est trop pluvieux, la balade est reportée au jeudi 16 septembre. 
Nous proposons de poursuivre par un repas au restaurant La Véraison, Drève du Duc 41, Watermael-
Boitsfort où ceux qui ne souhaitent pas marcher peuvent nous rejoindre. Vis-à-vis du patron, il serait 
bien de signaler si vous avez envie de manger ou pas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Forêt de Soignes est une forêt périurbaine située au sud-est de Bruxelles et dont 1/5ème se trouve sur 

la Région bruxelloise. Elle est située sur un plateau à 80-120 m au-dessus de la mer. 

Cinq réserves forestières de la Forêt de Soignes font partie du Patrimoine mondial de l’Unesco comme 

« rare vestige de forêt primaire de hêtres d’Europe et de massifs forestiers pluri centenaires ». 

Elle n’a jamais été défrichée pour l’agriculture. 

 

 

mailto:malengreaunicole@gmail.com


- 5 - 
 

Samedi 11 septembre 2021 

Excursion à Namur 
 

En matinée :  

➢ Citadelle de Namur – visite du 
domaine en petit train 
touristique  
Nous profiterons d’une balade 
commentée et admirerons les 
magnifiques vues panoramiques 
sur Namur et la Vallée de la 
Meuse 

➢ Visite de la Parfumerie Guy 
Delforge 

 

Ce centre de création, unique en Europe du Nord, 
permet de comprendre les différentes phases de la 
réalisation d’un parfum. Les fragrances naissent et 
mûrissent dans les entrailles de la Citadelle, dans 
les casemates de l’époque de Charles Quint 

 

 

➢ Téléphérique de Namur 
Montons à bord du nouveau téléphérique et rejoignons facilement le centre-ville 

➢ Temps libre pour la pause déjeuner (13 h à 14h30)  
 

Après-midi : 

➢ Balade guidée du centre historique de Namur (durée : 1h30) 
Au fil des ruelles de la capitale wallonne, laissons-nous charmer par un patrimoine 
architectural datant essentiellement du XVIIIe siècle. 
 

Départ à 8h15 :   89 avenue de Versailles (arrêt du bus 53 – Long Bonnier) 

Retour prévu : vers 18h30  

Prix : 25 € pour les membres - 30€ pour les non-membres  
 (le paiement sur le compte AN vaut inscription) 

Renseignements et inscriptions : Robert Van Lancker 0476/652927 - André DEFERIERE (0495/992843) 
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Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30 

Invitation au Sénégal 

 

C’était en février 2009 que se sont rendus les Amis de la Nature de 

Laeken – NoH – Haren au Sénégal.  

Du 6 au 20 février 2009, depuis l’arrivée et l’installation à la Maison 

des Amis de la Nature Alioune Diagne Mbao de Petit Mbao, ils nous 

amèneront du village des tortues vers St-Louis, nous assisterons aussi à 

la plantation d’arbres avec les Amis de la Nature du Sénégal et finirons 

par la visite des Faros et la récolte de vin de palme. 

Certains de nos membres se reconnaîtront sûrement dans ce 

magnifique reportage réalisé par Guy Van Der Eecken. 

Nous serons très heureux de vous accueillir après plusieurs mois d’inactivités. 

                            Odette Zicot 

 

Dimanche 19 septembre 2021 

5ème Balade gourmande organisée  

par le club de basket féminin de Ganshoren 

 
 Promenade selon vos forces de :  6 km (avec navette)    ou  8 km    ou   10 km   

entre ville et campagnes, chemins adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes 
 

 9 étapes gustatives et animations musicales diverses 
 

 Départs des groupes de + 30 marcheurs toutes les 10’ de 11h00 à 14h30 
 

 Rendez-vous : 10h30 - Hall des sports de Ganshoren, 114 rue Vanderveken à 1083 Ganshoren 
 

Menu à thème cette année !! « Made in Belgium avec des plats / mets de chez nous » 
 

Inscription :  Adultes : 45 € - Enfants : 25 € (<12 ans) 
à verser sur le compte AN BE87 0013 9465 6094 avant le 5 septembre 2021 

 

Renseignements :    Odette : Mail : odette.zicot@gmail.com – GSM : 0479/284054 

Ce dimanche 19 septembre 2021, «Journée sans voiture», 

l’occasion de ne pas rater cet évènement qui a fait ses 

preuves lors des quatre éditions précédentes. 
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Mercredi 22 septembre 2021 à 18h30 
 

             « De Barcelone à Gaudi » 
         à Montserrat en passant par un vignoble catalan 

par Willy Persy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 30 septembre au 6 octobre 2021  (complet) 
 

                   Voyage en car  

                                         dans le Périgord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas : Paëlla au prix exceptionnellement porté à 8 € pour les 

membres et 10 € pour les non-membres. 

Le versement sur le compte des « A.N. » (BE 87 0013 9465 6094) 

vaut réservation, inscription pour le vendredi 17 septembre 2021. 
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Mercredi 13 octobre 2021 à 18h30 et 20 octobre 2021 à 14h30 
 

 

2ème séance 

par Jacky 

  

 

De Kunming vers Shanghai avec une croisière sur le Yangzi 

 
Après une dernière visite du temple des Bambous et un tour de la ville de Kunming, nous nous envolons vers 
Chengdu. Dans les environs nous visiterons le grand Bouddha de Leshan. Ensuite, nous partirons vers Emei 
Shan, une des montagnes sacrées de Chine en visitant temples et pagodes et où des milliers d’escaliers nous 

attendrons. Nous terminerons par la visite de Chengdu, son parc et 
surtout sa réserve de pandas. Nous pourrons y voir ces gros nounours 
se promener, jouer et surtout manger. On y verra également le panda 
roux qui n’a que le nom pour ressemblance. Ensuite en route vers le 
Yangzi pour commencer une croisière de 3 jours. Celle-ci commence 
par la visite de la ville fantôme et la journée se terminera par un 
spectacle à bord. Et c’est en continuant notre descente du Yangzi que 
nous entamons notre deuxième journée. 
Nous terminons cette première partie en quittant le bateau pour un 
autre afin de faire la visite d’une gorge dans l’un des bras du fleuve. 

 

Croisière sur le Yangzi et en route vers Shanghai 

 
Dans la seconde partie nous pourrons voir quelques tombes accrochées à la falaise et aussi comment les 
indigènes hélaient les bateaux pour remonter le cours d’eau. En fin de journée, nous arriverons au plus grand 
barrage du monde, que nous visiterons le lendemain. Ceci étant fait, nous poursuivrons notre croisière en aval 
du barrage jusqu'à Ychan où nous attendra le bus pour nous conduire à l'étape suivante pour y découvrir le 
pavillon de la grue jaune et un musée qui se trouve à Wuhan ville. Ensuite, nous reprendrons notre avion vers 
Shanghai dernière étape où encore quelques visites sont au programme sans oublier un regard sur le célèbre 
cirque d'acrobatie de Shanghai ainsi que la vieille ville, le tout commenté par quelques légendes locales. 
 
Repas pour la soirée du 13 octobre : porc à la sichuanaise et nouilles (Prix : 6 € - paiement vaut réservation) 
 
 

Carnet rose ! 

Déjà un an que les jumeaux pandas Bao et Bao Di sont nés à 

Pairi Daiza et voilà une autre grande nouvelle, au Zoo de 

Beauval (France), c’est aussi deux bébés pandas qui sont 

nés dans la nuit du 2 août ! Ce sont des jumelles ! 

Encore une extraordinaire nouvelle pour la conservation de 

cette espèce. 
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Samedi 23 octobre 2021 

 

Excursion à Tournai et  
Visite de l’Hôpital à la Rose à Lessines 

 

 

Pour cette 2ème excursion en car, nous avons choisi de vous faire découvrir la province du Hainaut. 

 

Programme : 

- Nous visionnerons un film sur l’histoire de 
Tournai  
« Le couloir du Temps » qui relate l’histoire 
deux fois le millénaire de Tournai 

- Balade découverte des vieux quartiers, des 
monuments remarquables et des trésors 
architecturaux intra-muros de la ville, suivi 
d’une visite de la Cathédrale Notre-Dame 
(monument repris sur la liste du Patri-
moine Mondial de l’Humanité de 
l’UNESCO) 

 
Le déjeuner sera pris à votre convenance dans un des restaurants de la ville. 
 

Vers 14h15, nous reprendrons le car en direction de Lessines pour y visiter   
l’Hôpital à la Rose sous la conduite d’un guide (Ancienne institution 
hospitalière fondée en 1242 par Alix de Rosoit)  
 

Renseignements pratiques : 

Départ : avenue de Versailles, 89 (arrêt Long Bonnier 53) à 8h15 

Retour prévu à Bruxelles à 18h30  

Prix de l’excursion : 25 € pour les membres et 30 € pour les non-membres 
comprenant les visites guidées et entrées   

 

Renseignements et inscription : anlaeken@gmail.com 
 

André DEFERIERE  0495/992843     Robert VAN LANCKER 0476/652927    

Paiement sur le compte AN : BE87 001-30946560-94 
 

mailto:anlaeken@gmail.com
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Mercredi 27 octobre 2021 à 18h30 
 

Les Fêtes du Monde 

Projection de huit courts-métrages sur le thème 

            par Pierre Joassin, cinéaste 
 
 

1) Le jour où le soleil a rencontré la lune (Italie) 
 Un couple de français se déguise en vénitiens pour se fondre dans le 
 fabuleux carnaval de Venise 
 

2) La fête à Juli (Pérou) 
 A la fin du marché de Pisac une ronde endiablée de farceurs masqués 
 tacle les bourgeois locaux 
 

3) C’est quoi la musique (Belgique) 
 Liège a sa gay pride, couleurs, techno, et audace qui secouent la cité  

    ardente 
 

4) Les chevaliers de la Toussaint (Guatémala) 
Une course de chevaux très originale où la monture et le cavalier ne sont pas en même temps à 
l’arrivée 
 

5) Santa Rosalia (Sicile) 
Une piété joyeuse dans les rues de Palerme et les sonorités particulières qui rappellent « Le Parrain » 
 

6) Le fabuleux destin du gai boulet (Belgique) 
Dans la cour du château du Val Saint Lambert de Seraing, un rassemblement de confréries fait la fête 
des papilles et du terroir wallon 
 

7) Infiorata (Sicile) 
La fête des fleurs dans la petite ville de Noto : de superbes tapis floraux envahissent les rues pour trois 
jours 
 

8) Le rouge et le noir (Espagne) 
A l’origine une festivité paysanne signant la fin des ventes du bétail avant Pâques, la féria de Séville est 
devenue un kaléidoscope de couleurs et le fameux rassemblement festif de la bourgeoisie andalouse. 
 

Les huit films font chacun environ 10 minutes et il est prévu quelques instants de questions & 
débats entre chaque projection, soit une durée totale de + une heure et demie. 

 

    Repas :   spaghetti bolognaise –  

  (Prix : 6 € - paiement vaut réservation) 

 

Cette photo par Auteur 

http://dinnerdiary.org/2010/04/13/spaghetti-alla-vodka/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Samedi 29 mai 2021  

Promenade de l’ancien chemin de fer   

      Bruxelles - Tervuren 

 

Les Amis de la Nature se sont retrouvés pour une belle ba-
lade sous le soleil printanier ce samedi. Tous heureux 
d'être enfin ensemble pour ce moment de partage dans 
cette nature que nous affectionnons tous. Le tout suivi 
d'un repas convivial et d'un bon verre en terrasse dans le 
respect des règles sanitaires. 
La Promenade de l'ancien chemin de fer ou Promenade 
du Chemin de Fer, sur le site de l'ancienne ligne de che-

min de fer Bruxelles-Tervueren, est une promenade pour piétons et cyclistes longue d'environ 6 km. 
Elle traverse Auderghem partant de Beaulieu, passant par un pont construit en 2008 au-dessus du 
boulevard des Invalides (Bruxelles), la chaussée de Wavre et l'avenue du Parc de Woluwe longeant le 
parc de Woluwe. Elle passe au-dessus de l'avenue de Tervueren à hauteur du Musée du tram  
bruxellois.  
Ensuite elle traverse Woluwe-Saint-Pierre, et partiellement Woluwe-Saint-Lambert, jusqu'à Stockel 
en longeant le parc des Sources. Elle se termine à l'ancienne halte du Kapelleveld. 
Une partie de cette promenade s'insère dans la promenade verte de la Région Bruxelloise. 
           Isabelle Rigaux 
 

Mardi 15 juin 2021 

A Grimbergen, une balade sympa ! 
Christiane Deweerdt nous avait concocté une belle balade 
de 7 kms environ à Grimbergen en suivant le cours du 
Maelbeek le mardi 15 juin. Comme il faisait très chaud, elle 
s'est arrangée pour que nous prenions beaucoup de sous-
bois. Nous étions une dizaine à participer.  
Elle nous a d'abord emmenés par le Prinsenbos où 
subsistent les ruines restaurées du Prinsenkasteel. 
A la sortie, une petite balade dans le centre : caractéristique 
de Grimbergen, des pancartes en fer forgé indiquant les 
anciennes raisons sociales des maisons. Nous avons visité la 
Basilique St Servais et admiré l'abbaye des Norbertins qui la jouxte. 
Comme c'était avant tout la balade des moulins - moulins à eaux - nous nous sommes arrêtés au 
premier : le Liermolen où nous avons fait une photo de groupe, ensuite arrêt à la Charleroyhoeve. 
Nous continuons à longer le Maelbeek jusqu'au Tommermolen où nous avons pris un verre.  
A la suite de quoi, certains nous ont quitté et les "rescapés" ont terminé la balade après 
l'Oyenbrugmolen - seul moulin encore en fonction- où des visites guidées sont organisées durant les 
mois d'été.          Christiane Raymaekers 

Dans le rétro 
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Samedi 26 juin 2021 

Avenue Louise : un musée à ciel ouvert ! 
Une météo clémente nous a accompagnés tout le long de cette avenue Louise qui cache une multitude de 
trésors. Myriam nous a fait voyager dans le temps ...en un temps record !!! Une traversée fulgurante. 

Du moyen-âge, aux début et milieu du 20ème siècle, retour au  
+ 17ème siècle, saut de puce vers le 19ème siècle et enfin un pas 
de géant vers le 13ème siècle dans la chambre des dames 
fermée depuis belle lurette.  
Rien n’échappe à Myriam : art nouveau, post modernisme, style 
néo renaissance flamande. Quelques sculptures cachées de ci de 
là les Lutteurs qui ne nous ont pas laissé de bois, le roi Leopold II 
et Pascale pour ne citer qu’elles. 
C’est sur une terrasse devant un bon verre et un bon repas que 
nous avons clôturé cette matinée.  
Myriam : Chantal, Christelle, Danielle et Lou, Geneviève, Marie-
Thérèse, Michèle, Odette, Willie et Dominique te remercions. 

P.S. : "La case de l’oncle Tom" Auteure - Harriet Beecher Stowe.   Michelle Mercier 
 

Mercredi 21 juillet 2021 

Le resto national : Moules - Frites 
 

Si le Bal National a été annulé, le mardi 20 juillet, en raison de la journée de deuil national suite aux 
inondations, ce n’était pas le cas du Resto National au cœur des Marolles.  
10 d’entre nous y participaient, l’ambiance était comparable aux autres 
années, tout en respectant les règles sanitaires.  
Sur scène, les membres de l’Ordre de la Moustache de Bruxelles ont entamé 
les paroles de chansons populaires. Tandis que sur les pavés de la place, munis 
de paroliers, nous nous joignions à ce karaoké format géant.  
Cette année, les bénéfices seront destinés aux sinistrés des inondations.  
Très beau geste !   Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

Samedi 24 juillet 2021 

Petite balade historique autour  

de la Place Ste-Catherine 
 

Au départ de l’Eglise Ste-Catherine, à gauche, la Tour Noire, 
restes de la première enceinte du Bruxelles médiéval du 12ème 
siècle. 
Nous nous dirigeons vers le Quai du Commerce, nous pénétrons 
donc dans l’ancien port de Bruxelles et ses nombreux bassins 
pour arriver jusqu’au Théâtre royal flamand. 
Comme d’habitude, nous nous sommes retrouvés devant un bon 
repas dans une ambiance conviviable. 

Merci encore une fois Myriam pour cette promenade guidée riche en récits et anecdotes.   
           Odette Zicot  
       

Présentation : Swan & 
Berre, 
Les concierges des 
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Dimanche 1er août 2021 
 

Quelle joie d'enfin vous retrouver toutes et tous 

à notre traditionnel BBQ annuel ! 
 
Le gel, les masques et les normes sanitaires ne nous 
ont pas empêchés de prendre part à ce moment très 
convivial.  
 
Votre présence en nombre (75 membres) en a fait 
un franc succès ! 
Comme à son habitude, notre hôte Sébastien a mis 
les petits plats dans les grands pour ravir nos papilles 
et vos retours ont été nombreux en ce sens. 
 

 
Une tombola bien garnie a clôturé l'après-midi et a 
récompensé les chanceux du jour.  
 
Nous espérons de tout coeur que cette journée sera 
synonyme d'un retour à la normale avec la reprise de 
l'ensemble de nos activités.  

 

 
 
 

Samedi 14 août 2021 
 

Tour avec le bus touristique à Anvers 
 
Ce samedi 14 août, certains de notre section ont accompagné 
Danielle Maes, membre des Amis de la Nature d’Evere pour un 
tour avec le bus hop on/hop off à Anvers. Nous nous sommes 
arrêtés au Museum aan de Stroom, de ce musée on peut admirer 
le panorama de la ville. 

Nous avons bien profité de cette journée ensoleillée, merci 
Danielle ! 

 

« Nous vous remercions encore chaleureusement de 

votre présence et surtout… prenez bien soin de 

vous. » 

                                                             Isabelle Rigaux 
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Nous aimerions connaître votre avis ……. 

 
Nicole Malengreau nous propose pour mi-novembre (un samedi) un 

dîner de chasse au Charme Chambertin à Thimister. 

Afin qu’elle puisse organiser cette activité et connaître le nombre de 

personnes intéressées, nous aimerions que ces personnes se 

manifestent. 

Le matin, il y aurait une visite au Centre touristique de la laine et de la 

mode à Verviers. 

Le prix pour cette visite et le dîner serait de 75 € environ. 

Pour tous renseignements : Nicole Malengreau – Mail : malengreaunicole@gmail.com – Gsm : 0476/502049 

 

Pour Info…….. 

Des places de spectacle gratuites pour  

les 65 et plus à la Ville de Bruxelles 
Population à risque, les seniors ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire. Pour leur 

redonner le sourire, la Ville de Bruxelles leur offre des places pour assister gratuitement à un spectacle 

de leur choix. La commune entend ainsi favoriser l'accès des seniors à la culture et susciter l'envie de 

découvrir de nouveaux lieux et spectacles. 

Peuvent participer les personnes âgées de 65 ans et plus domiciliées sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles. Cette année, les partenaires sont Les Brigittines, les Riches-Claires, Bozar, le Théâtre de 

Poche, le Théâtre des Galeries, le Théâtre des Martyrs, le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre National, le 

Théâtre Royal du Parc. 

Plus d’informations au 02 279 64 20 ou via ticket.senior@brucity.be. 

 

Triste nouvelle !  

 

Jacky, ce message pour t’envoyer nos sincères condoléances pour 
la perte de ton épouse Nicole. 

Que de souvenirs pour toi, après avoir fait tous ces magnifiques 
voyages ensemble 
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Renseignements utiles 

 

Nos lieux de rendez-vous : 

Les soirées 
Toutes les soirées organisées par les AN de Laeken avec repas, se déroulent en notre 
local situé rue De Wand, 93 à 1020 Laeken, dans la salle au fond du couloir.  

Prix du repas 6 € pour les membres, 8 € pour les autres, à payer le vendredi (au plus tard) qui 
précède la soirée du mercredi. 

Bus 53, 230, 231, 232 et trams 3, 7, 19. Ouverture des portes à 18h30, souper, si programmé vers 
19h00, conférence vers 19h30. 
Compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094 BIC : GEBABEBB 

Les après-midis 

Les projections sans repas, mais avec café et tartes se déroulent le mercredi après-midi. 

Dans ce cas, la salle est ouverte à 14h30 et la projection commence à 15h. 

Responsables : Odette Zicot et André Gijssels 

Pour tout contact : anlaeken@gmail.com 

- Clémentine Deferière-Buggenhout (présidente) clementine.buggenhout@gmail.com –  
tél. 0474 / 70 67 40 

- Odette Zicot (trésorière) odette.zicot@gmail.com – tél. 0479 / 28 40 54



 

Cotisations de membres 

 

Tarifs 2021 
 
Adulte     (V) :  20€ 
Cohabitant ou épouse   (A) : 10€ soit 30€ par couple 
Junior (15 à 18 ans)  (J) :  6,50€ 
Enfant (de 0 à 14 ans)   (K) : 2,00€  
L’envoi du journal de Laeken pour les membres d’autres sections :  8,00€ 
 

Versement à effectuer au compte IBAN : BE87 0013 9465 6094 des Amis de la Nature, Section Laeken, Neder-Over-
Heembeek et Haren. 

 

Renseignements : 

Courriel : anlaeken@gmail.com ou chez la présidente : Clémentine Buggenhout (02.268.33.91) 

La cotisation donne droit à la participation à toutes nos activités, au journal de la section et au journal fédéral. La 
cotisation donne également accès à un tarif avantageux aux différentes maisons des Amis de la Nature à la côte, dans les 
Ardennes ou à l’étranger, ainsi que dans les auberges de jeunesse de Belgique et d’une des deux fédérations en France.  

(Voir : www.amisdelanature.be) 
Se faire membre d’une section donne droit à participer aux activités de toutes les sections de l’Union francophone des 
Amis de la Nature (UFAN) à qui nous transmettons vos données pour établir votre carte de membre. L’Ufan comme notre 
section s’engagent à protéger vos données. 

En rassemblant le programme de toutes les sections, vous aurez un choix d’activités rarement égalées par d’autres clubs. 

Important : votre adresse e-mail nous permettra de vous transmettre nos programmes plus rapidement et de profiter 
de certaines opportunités de dernière minute ! 

(Pensez à nous avertir de vos changements d’adresse ou téléphone). 
Le journal vous parviendra également par la poste. 

Les cartes de membre sont à retirer auprès d’Odette, notre trésorière, au local, ceux qui ont payé le supplément poste la 
recevront par courrier (1,5 €). 

 
 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Les documents pour activités sportives à se procurer auprès de sa mutuelle sont remis soit au local soit par courrier si une 
enveloppe timbrée est jointe au document. 

A retourner à l’ASBL « Amis de la Nature », av. Houba de Strooper, 214 bte 1 à 1020 Bruxelles 

Je souhaite : o Devenir membre des AN  

  o Renouveler ma cotisation de membre AN   

  o Être informé(e) des activités des AN 
 

Je verse la somme de …………. €  au compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094  BIC : GEBABEBB des « Amis de la Nature » 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Code postal : ……………..     Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . / . . . . . / . . .  

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date : . . . . . / . . . . . / . . . . . . . .  

 

Avis important à nos membres et aux parents de nos juniors. Les 
participants à une quelconque des activités des «Amis de la Nature» ne 
sont ni sous la surveillance ni sous la responsabilité d’aucun dirigeant. Ils 
sont SEULS responsables de leurs actes. 

 

http://www.amisdelanature.be/

