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Mot  du Président faisant fonction  

Chères Amies, Chers Amis         
          

 
 
 

 
 Nous voici déjà à la fin de l’année 2022, année qui a vu une forte diminution de 
la pandémie et la reprise de nos activités, en espérant pouvoir nous réunir encore très 
longtemps. L'année 2022 a été difficile pour notre section avec le décès de notre prési-
dent et de quelques anciens de la section. 
 
 Nous aurons également une pensée pour nos membres malades et leurs souhai-
tons un prompt rétablissement. 
 
 En 2023 ,nous allons pouvoir concrétiser certains projets du comité dont no-
tamment le remplacement de la fenêtre de la cuisine et la mise en place d’un nouvel 
évier professionnel .  
 
 Nous espérons continuer à améliorer le confort de notre auberge malgré les dif-
ficultés liées à la crise économique. 
 
 En 2023, organisée par la France à Gravelines, aura lieu la rencontre internatio-
nale francophone des amis de la nature (R.I.F.),qui se déroule tous les deux ans. Il y 
aura également un week -end intersections organisé par la section de Chênée Embourg 
dans leur maison à Logbiermé. Vous trouverez des informations dans ce journal. 
 
 Je terminerais en vous souhaitant, personnellement et au nom du comité, un 
joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2023. 
 
 
 
Bernard 



 Attention  voici déjà les renseignements  pour le voyage  2023 

VVF La Bussière  

Histoire médiévale et ses secrets  

Situé dans le Poitou, La Bussière  est le site idéal pour découvrir les 
richesses de l’art roman, la nature paisible du Parc Naturel de la 
Brenne, les vins du Haut Poitou et diverses spécialités gastronomiques  

locales.   

8 jours /7 nuits du 03 au 10 septembre 2023  

 

Participation aux frais :   

 Prix  850 €   à payer sur le compte BE65 0882 1684 3996 - 2 formules 

 

1° Epargne-voyage : un acompte de 150 €  par personne  à partir du 1er  octobre et 10 
mensualités d’un montant de  70  €  à partir  de novembre jusque fin août . 

 

2° Echéancier : un 1er acompte de 150 € par personne à verser à partir  du 1er octobre , 
et un versement de 350 € en janvier 2023 et 350 €  fin juillet. 2023. 

Single  130 € à verser en 1 fois  

 Pour la trésorière, il est important de respecter les montants et les dates 
d’échéances 

 

communication : acompte / solde sur voyage 

L’hébergement s’effectue en formule confort ( à raison d’une personne par pièce avec 
salle d’eau  et wc  à partager ) 

Pension complète  vins inclus aux repas, du dîner du premier jour au petit- déjeuner  du 
dernier jour, dont  1 apéritif de bienvenue . 

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour . 

 

Transports  en car  avec repas  en cours de route    

Attention  50 places  pas plus  ……  

Pour rappel, nous n’avons pas d’assurance annulation voyage . Nous vous con-
seillons d’en prendre une auprès de votre assurance  ou Ethias . Brigitte  peut 
vous donner les renseignements . N’hésitez pas à lui téléphoner  

( 0486/72 15 73) 
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Voyage a Forges-les-Eaux, du 6-12/09 2022. 
 

 C'était un voyage un peu particulier cette année, puisqu'il avait été préparé et organisé par 
notre cher ami Serge, mais qu'il se ferait sans lui ! C'est Brigitte qui reprenait les rênes et coiffait la 
casquette d'organisatrice en chef, secondée par Bernard et Monique, ses efficaces collaborateurs. 

Nous pouvons assurer que la relève est assurée : l'organisation était au top, dans la lignée de Serge, 
avec les touches personnelles de Brigitte et de ses acolytes. Bravo et merci à eux. 

 Après un trajet sans encombre, coupé par un excellent dîner aux environs de Cambrai, 
nous sommes arrivés au VVF de Forges-les-Eaux, que beaucoup connaissaient déjà, toujours aussi 
accueillant, fleuri et confortable. 

Une petite déception cependant : nous apprenions que la piscine serait fermée durant tout notre 
séjour...mais le programme alléchant nous ferait vite oublier cette déconvenue. 

 Mercredi, réveil sous la pluie, qui disparaîtra rapidement pour faire place à de belles éclair-
cies tout au long de la journée. 

La visite de la ferme de Bray, exemple unique et parfaitement préservé de Domaine rural du XVII 
è siècle, dans la même famille depuis 300 ans, nous a enchantés. 

Son propriétaire actuel, monsieur Perrier, nous a fait partager, par son humour et sa faconde , sa 
passion et son amour pour sa ferme, qu'il tient à préserver envers et contre tout. 

Une plongée inoubliable dans le passé et dans un endroit magnifique et authentique. 

 L'après-midi, visite de la ville portuaire de Dieppe en petit train, suivie d'un long temps 
libre qui nous a permis d'apprécier le  charme de cette jolie cité. 

 Jeudi nous sommes partis pour Etretat où chacun organisait son temps comme il le voulait. 
Shopping sur le marché et dans la ville pour certains, randonnée à l'assaut des falaises entourant la 
ville pour d'autres. Les plus vaillants l'ont faite à pied jusqu'au point culminant, d'où la vue plon-
geante sur Etretat et la mer est à couper le souffle, au propre (la montée est rude!) comme au figu-
ré ! Un petit train à permis à ceux qui le souhaitaient de profiter confortablement de ce magni-
fique panorama. 

 Après un délicieux dîner au Homard bleu, en bord de mer, départ pour Fécamp, et visite 
guidée du palais Bénédictine, superbe bâtiment mêlant les styles néogothique et néo-Renaissance, 
où est produite la célèbre liqueur du même nom. 

La séance de dégustation qui clôturait la visite a ravi nos papilles, la preuve en est les nombreux 
sacs et caisses remplis de bouteilles qui se sont retrouvés dans les soutes du car ! 

 En soirée un loto très animé (NB : animé grâce aux participants, pas vraiment 
grâce à "l'animatrice" du jeu!) opposait dans la bonne humeur belges et français.  
Avantage aux A.N. qui ont remporté 2 lots sur 3, et surtout la finale  gagnée de 
haute lutte par un Albert déchaîné ! 

 Vendredi était la journée libre, pour permettre à notre chauffeur, Jean-Paul 2 
de prendre son jour de repos obligatoire. Ce n'était en effet notre Jean-Pol habituel 
qui conduisait le car cette année, mais un autre chauffeur, prénommé lui aussi Jean-
Paul, professionnel et sympa, qui s'est rapidement adapté à notre groupe et à notre ma-
nière de  fonctionner . Grâce à lui  et notre guide-chanteuse (!), tous les trajets  se sont passés  
d’une manière  optimale . 



 
 

Lors de cette journée libre, chacun a pu s'occuper à sa guise : balade (très pluvieuse) en deux groupes 
le matin, expédition jusqu'à la ville de Forges-les-Eaux, où il n'y a finalement pas grand-chose à voir, 
découverte des parcs et étangs environnants, pétanque, casino... 

 Le spectacle du soir, joué par les animateurs et le directeur, était très réussi, plein d'humour 
et de dérision, les acteurs n'hésitant pas à mouiller leur chemise et à se donner à fond pour nous di-
vertir et faire passer leur message. Bravo à eux ! 

 Samedi s'annonce comme une journée pluvieuse dès le matin...mais avec notre chance habi-
tuelle, la pluie s'arrête comme par magie au moment de chaque visite ! 

Le matin Lyons-la-Forêt, un des plus beaux villages de France (mais ne le sont-ils pas tous!) et son 
(très) petit marché. 

Après le repas de midi, excellent, dans un restaurant très sympa, départ vers les jardins et la maison 
de Claude Monet à Giverny, pour une visite très attendue. 

Bien sûr il y a du monde, bien sûr il y a du marchandising, mais la beauté des lieux ne laisse per-
sonne indifférent et l'on arrive à s'extraire en pensée de la foule pour profiter et s'imprégner de la 
poésie des lieux, et passer outre des aspects déplaisants. 

La soirée, animée par le brigadier-chef Jean-Marc (!), composée de chants et de jeux, nous a permis de 
renouer avec l'ambiance des soirées que les anciens organisaient régulièrement jadis et un peu ou-
bliées aujourd'hui. Un bon moments de rires et de camaraderie, en toute simplicité, dans la plus pure 
tradition A.N. Merci Jean-Marc pour cette belle initiative. 

 Et voici déjà notre dernier jour en pays de Bray. Nous partons visiter la magnifique et gran-
diose cathédrale d'Amiens, sous la houlette d'une guide attitrée qui nous dévoile et nous explique 
(presque) tous les secrets de cette grande dame. 

Ensuite nous nous rendons à pied jusqu'au point de départ de la visite des hortillonnages, ces marais 
autrefois cultivés par des maraîchers, aujourd'hui entretenus et habités par des passionnés, même s'il 
reste encore quelques jardins potagers en activité. 

En route (en vogue plutôt) pour une longue balade bucolique à travers cet écrin de nature, en plein 
centre ville, à bord de longues barques électriques, garantes du calme et de la sérénité des lieux. 

 Encore une belle journée, point d'orgue de notre séjour en Normandie. 

 Certes il y eut quelques points négatifs, indépendants de notre volonté, durant ce séjour : re-
pas très décevants, animations du soir peu nombreuses, bar fermé trop tôt...mais ils ne doivent pas 
occulter le principal, à savoir les nombreuses excursions et visites intéressantes, surprenantes, émou-
vantes...les rencontres, la bonne ambiance dans le groupe, indissociable de nos voyages depuis tou-
jours, les rires et les chants, l'implication constante de ceux qui ont permis la réussite de ce séjour, 
vous tous, et surtout Brigitte, Bernard et Monique. 

On attend le prochain voyage avec impatience ! 

 

A Serge... 

 

     
  Françou. 



 

           

                      

LE COMITE  DES AMIS DE LA NATURE A LE PLAISIR DE VOUS INVI-
TER A PARTICIPER A 

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE 
VOTRE SECTION LE SAMEDI 18 .03.2023 A 

14H30 A LA GERVAVA. 

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 2020. 

4.Rapport moral de la secrétaire. 

5.Présentation du bilan financier de l'exercice 2020. 

6.Rapport des contrôleurs aux comptes pour l'année 2020. 

7.Décharge pour l'exercice 2020 aux membres du Conseil d'Administration. 

8.Présentation du budget 2021. 

9.Election des contrôleurs aux comptes 2021. 

10.Election des nouveaux membres et réélection des membres  du Conseil 
d'Administration. 

11.Gestion de la Gervava. 

12.Activités. 

13. Goûter et présentation du montage photos. 

  

APPEL AUX CANDIDATURES. 

Les candidatures au poste de membre du C.A. doivent parvenir au  Vice-
Président   Bernard Charlier, rue Saint Nicolas, 51 4801 STEMBERT ou 

par courrier électronique "  lagervava@gmail.com ". 



 

 . 

Marche  le    15 janvier   2023 

Marche  le    19 février   2023 

Marche  le    19   mars    2023 

Après les marches, nous continuons  nos bonnes habitudes pour les repas et 
n’oubliez pas de vous inscrire  auprès de Monique Goblet 1 semaine avant la 
balade sur son  fixe  087 /  67.83.93  ou GSM  0495/773897 

Pour rappel  :   

Rendez – vous 13 h  sur le parking de Colruyt  Verviers  Boulevard de  Ge-
rardchamps  

Pour les non verviétois  renseignements sur le lieu de la balade auprès de 
Bernard Charlier ( 0486/869938 ) le jour même ou la veille  

Projet photographique : présentation de notre pays  en images lors de la Ren-
contre Internationale Francophone  en 2025.  

Vous pouvez envoyer vos photos  à Agnès Leton   à l’adresse mail   

letonagnes@gmail.com  

Il faudrait un maximum de photos  de tous les coins de la Belgique  et à 
toutes les saisons,  vous mettez   le lieu et  la date   afin  de lui faciliter le tra-
vail .  D’avance merci  à tous . Si vous avez assez bien de photos, vous pouvez 
aussi lui envoyer par  We  transfer  



 Week-end Intersection de l’UFAN 

Chalet « Les Gattes » à Logbiermé – 14, 15 et 16 avril 2023 

 

Après le weekend intersection initié par l’UFAN et organisé par la section de Ath l’année passée, c’est au-
tour de la section de Chênée-Embourg de l’organiser et de vous inviter à ce beau weekend en perspective. 
L’objectif est de faire découvrir les chalets u réseau et les richesses qui l’entourent aux membres de l’UFAN 
et de passer un moment convivial.  

 

 

 

Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) :  

Accueil à partir de 16 h et installation dans les chambres. 
Souper spaghetti à partir de 19 h 30. 

Samedi 15 avril 2023 

Entre 8 h et 9 h - Petit déjeuner – fromage-jambon-confiture – café. 
Mot de Bienvenue et présentation du programme du weekend. 
Matin à partir de 9 h 30 :   

Soit : Randonnée de ± 8 km au départ du chalet avec un garde du DNF sur la gestion des forêts 
ardennaises. 

Soit :  Abbaye de Stavelot : visite de l’exposition sur Beb Deum (illustrateur), musée du circuit de 
Spa-Francorchamps, musée Guillaume Apollinaire, musée historique de la Principauté de 
Stavelot-Malmedy (audio guide possible).  

Diner au chalet (sandwichs + soupe) de 12 h 30 à 14 h 00. 
Après-midi : 14 h 30 : visite des tours du château des Comtes de Salm à Salmchâteau (ouverture excep-

tionnelle des lieux pour le groupe) avec Bernadette Remacle et la propriétaire des lieux.  
Retour au chalet vers 17 h.  
Apéro à 19 h - souper à 19 h 30  avec au menu rôti de porc au fromage de Herve, pommes de terre rô-

ties, pommes fricassées et dessert. 

 

Dimanche 16 avril 2023 

Entre 8 h et 9 h - petit déjeuner – fromage jambon – confiture -café.  

Matin : 10 h Visite du musée de Wanne + animation dictée + exposition.  

Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est dédié à la vie rurale, culturelle, so-

ciale d’autrefois en Haute Ardenne mais aussi à  la découverte du patrimoine local et du vil-

lage de « Wanne à travers les batailles ». 

Repas chaud à midi au chalet  
Après-midi : dès 14 h    

Soit : Petite balade autour du chalet  
Soit : Visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée de Wanne.   
           ► Ici, on peut toucher !! 

15 h 30 : Morceau de tartes offert et pot de clôture.  
Fin du weekend - 16 h.  

Programme  



 Inscriptions – renseignements complémentaires - paiements 

 

Pour s’inscrire :  

Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne polojeanne@gmail.com (pour le 1 avril 2023 avec 
vos coordonnées (Nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes – formule deux nuits ou 
une nuit avec ou sans logement. 

Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, merci de verser le montant sur le nu-
méro de compte de la section BE23 0016 8681 9791 avec en communication weekend 2 nuits 
ou weekend 1 nuit + nom et prénom. 

 
→ Montant pour le weekend avec deux nuits (du vendredi soir au dimanche) : 70 euros/pers ou 

60 euros sans logement 
→ Montant pour le weekend avec un nuit (de samedi matin à dimanche) : 55 euros/pers ou 45 eu-

ros sans logement 
 

Informations pratiques 

 
 
20 places maximum pour dormir et 40 maximum pour les repas – chambre de 4 personnes au cha-

let (lits superposés) 
Nous laissons le libre choix du logement aux membres qui souhaitent dormir et prendre le petit 

déjeuner ailleurs qu'au chalet (ex : Gite Kaléo de Wanne – 29 euros/nuit/pers avec le petit dé-
jeuner ou https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ ou le  centre d’hébergement et de ren-
contre à Farnières https://www.farnieres.be/hebergements/ ou encore sur 
http://www.troisponts-tourisme.be/ ou sur http://tourismestavelot.be/fr  

Nous n'effectuerons pas de réservation pour leur logement. Donc, les membres qui ne logent pas 
sur place peuvent décompter 10 €/nuitée/personne. 

Le prix comprend les petits déjeuners, diners, gouters, soupers, animations et visites + un apéro of-
fert le samedi soir et le dimanche midi.  

Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix démocratiques. 
Prendre son drap de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage (couverture sur place).  
Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts  - Téléphone  du chalet : 080 86 43 16 
Pour plus de renseignements sur le week-end : Paul Jeanne gsm – 0496/23.23.01 ou Olivier Schif-

flers - 0479/62.17.49  
 

https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/
https://www.farnieres.be/hebergements/
http://www.troisponts-tourisme.be/
http://tourismestavelot.be/fr


 

La RIF 2023 

 Rencontre Internationale Francophone 2023 

A Gravelines - France 

 

  

Les Amis de la Nature France ont le plaisir d’inviter 

les Amis de la Nature belge et suisse 

 à la 24ème Rencontre Internationale Francophone 

des Amis de la Nature 

qui se déroulera à Gravelines (France) 

du Vendredi 26 au lundi 29 mai 2023. 
  

Tout membre qui souhaite participer à cette activité, doit impérative-
ment s’inscrire sur « la fiche d’inscription individuelle » ci-jointe et 
la retourner remplie pour le 8 janvier 2023 au plus tard, par mail : 
utan.vdascq@orange.fr  directement chez nos amis français qui centra-
liseront les inscriptions. 

  
Le paiement doit être effectué aussi pour le 8 janvier 2023 

sur le compte : 
IBAN : FR76 1027 8026 8300 0484 1540 414 

BIC : CMCIFR2A 

En communication : 
RIF 2023 – nom + prénom + section + le nombre de personnes. 

  
Privilégier le co-voiturage – organisé au sein de votre section, si possible. 

Prévenir Jacques Leton de votre participation 

siteufan@gmail.com 

gsm 0471/ 89 04 61 

  
  

Vous trouverez  les  documents pour vous inscrire ainsi que le pro-
gramme complet   

Sur le site de l’UFAN      www.amisdelanature.be   

mailto:utan.vdascq@orange.fr
mailto:siteufan@gmail.com


 

Un voyage se profile pour 2024 ,plus exactement du 26 /02 au 08 /03 / 2024 

Destination Dakar au Sénégal avec la collaboration de la maison de amis de la nature 
Alioune Diagne Mbor  à Petit Mbao . 

Le programme complet de ce séjour vous sera proposé dans le courant du mois d’avril 
2023 suivi d’une réunion d’information . 

Le coût de ce voyage devrait avoisiner les 2000 €  par personne . Ce qui comprend le 
vol AR ,le logement, tous les repas, les excursions, les visites. Restera à votre charge  : 

Les consommations sur place ainsi que les vaccins et le passeport .  

N’hésitez pas à faire une pré-réservation  auprès de Jean-Marc et Michèle  section Ver-
viers  Jean-Marc  0497/404844   Michèle 0496/961421   

Philippe et  Christine  de la section de Chênée  Embourg   

Philippe  0478/716269   Christine 0498/524930  

  Projet Voyage Sénégal  2024 



 

 

 

 

                                                          Travaux  de lagunage   

Grâce  à  nos bénévoles  , 2 équipes  sont  allées  finaliser  les travaux du lagunage avant l’hiver . 

De 13h à 16 h  ,  les dames comme  les Messieurs  ont arraché les mauvaises herbes dans les  deux 
bassins  et autour  des bassins . Un motoculteur  a  été loué  et   nous pouvons être fiers  du tra-
vail exécuté  . Bravo  à toutes et tous   pour votre collaboration  à maintenir notre auberge  dans 
les meilleures conditions  pour  que nous puissions  en profiter  l’année prochaine  .    



 
  Président  :            Serge Noblue 

                         Route de Battice 46 boîte 5         

                               4800 Verviers 

Vice-président :  et président  faisant  fonction   

                                  Bernard Charlier 

                                  Rue St Nicolas  , 51  

                              4801 Stembert      0486/86.99.38 

 Trésorière :             Brigitte Brohez  0486 72 15 73 

                                  Av des Grands Champs 16 

                          4802 Heusy               087/22.94.72                  

 Secrétaire :             Monique Goblet     0495 773897                                                                      

                                 Rue de la Papeterie, 21, bte 01C  

                            4801 Stembert             087/67.83.93                   

Responsables : 

     Réservation                    Bernard Charlier       0486/86.99.38   

      Repas                             Monique Goblet       0495/77 38 97 

                                                                             

 Quand  Monique est en congé ,elle  fait suivre  à la 
personne désignée par  elle-même. 

journal            Michèle Demarche et Jeannine Meunier                    

  micheledemarche@gmail.com  nine.meunier@gmail.com    

 Trésorier adjoint                  Christiane  Dewez  0476/43 11 65                                

Secrétaire adjointe                Fanny Embrechts   0472/66 70 05 

                                    Marie-Françoise Galloy   0485/15 22 69          

 

Notre maison: 

La Gervava est située sur les hauteurs de Spa et       
Remouchamps à Hautregard , adossée aux bois ,      
isolée au milieu des prés et en contrebas , ruis-
selle       la Gervova . A côté de la maison , vous 
trouverez un grand pré et une aire de jeu , une 
piste pétanque  et une belle terrasse où il est pos-
sible de préparer un barbecue 

La maison est ouverte toute l’année sur réserva-
tion . 

Vente de boissons  

ADRESSE :Rue Gervova , 194 à 4910 La Reid 

Pour des raisons d’hygiène , les chiens ne sont 

plus admis à  l’intérieur de la maison  , un état 

des lieux et un règlement d’ordre intérieur vous 

seront remis . 

                  

Bus de Spa 388 : Au départ de la gare de Verviers-Central . Descendre à l’arrêt < Carrefour de Hautregard 
>Voir www.infotec.be pour les horaires. En semaine  Verviers-Spa, ensuite correspondance vers Hautregard 

 Autoroute E42 :   Sortie 7 vers Theux. Ensuite direction Spa. Sur la route de Spa , prendre à droite              
vers La Reid. 

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour 
Hautregard 

Autoroute E25 :  Sortie 45 , direction Theux . Sur cette route , prendre à droite en direction de La Reid  

                             Ensuite direction Remouchamps, sur le sommet de la côte, vous êtes au carrefour       
Hautregard 

Chemin d’accès à la maison : Se situe à droite , juste après le carrefour . 

Renseignements :  WWW.viamichelin.be                            WWW.infotec.be 

Comment s’y rendre 



 

Pour les balades  

Rendez-vous sur le Parking du Colruyt à 13 heures,                                       

boulevard de Gérardchamp Verviers  
Nous avisons tous nos membres ayant participé au souper après notre balade mensuelle et s’étant inscrit au 

repas de la balade suivante , qu’il est impératif pour eux de prévenir Monique d’un changement 

éventuel au plus tard le dimanche précédant la balade . Les personnes non inscrites ne seront plus 

admises aux repas. Les repas seront réservés par la personne et non par procuration. 

Pour ceux qui n’étaient pas inscrits ,  prévenir dans le même délai .faute de quoi , nous considé-
rerons qu’ils ne viennent pas souper . Pour les repas, inscriptions ou désistements , il est 
obligatoire de contacter Monique Goblet  sur le fixe 087/ 67 83 93  ou  sur le GSM 
0495/773897 et jamais le restaurant . 

Attention ²² 

Après de multiples remarques , le comité a pris la décision de faire 
payer  les repas , aux personnes inscrites au souper et qui ne se ren-
draient pas à celui-ci .  

Cotisation      La carte de membre est annuelle . Celle-ci vous sera distribuée lors du paiement de votre                                       

                         cotisation .    Uniquement par compte bancaire  IBAN  BE16      0682 2056 3374 à 
payer  à partir du 1er janvier  de l’année en cours   

                                                                                                                      U.T. Amis Nature Verviers 

 

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 plus de 18 ans  habitant                     10,00 € 

                                     sous le même toit avec une cotisation pleine                           

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 €U.T. 
Amis Nature Verviers 

 Prix des nuitées 

  Membre Tarif                                   3 à 18 ans                                                 7€ 

                                                             + 18 ans                                                  10€ 

 Membre section Verviers:                - 1,00€ sur le tarif 

 Non Membre: Tarif                           3 à 18 ans                                               10€ 

                                                             + 18 ans                                                  15€ 

Réservations:          Bernard Charlier au 0486/86.99.38      E-mail : lagervava@gmail.com 

Le journal est disponible sur le site de l’UFAN  WEB : www.amisdelanature.be    
       http://lagervava.blogspot.be 



 

LES AMIS DE LA NATURE VERVIERS ASBL 

PROCURATION   

 

 

 Le (La) soussigné(e)................................................................................ 

résidant à ................................................................................................. 

membre de l'A.S.B.L "Les Amis de la Nature " section de Verviers donne la 
présente procuration 

  à :...... ...................................................................................................... 

 

aux fins de le (la) représenter à L'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra 
le 18 mars 2023  à 14h30 à l’auberge LA GERVAVA  à la REID  

 

       Fait à ..........................le ......................2023 

 

"Bon pour pouvoir"   écrit à la main. 

 

Signature du mandant.                                      Signature du mandataire. 



     A vous  de décider du menu ….. 


