
 1

            
              P8-PP 
   BELGIQUE-BELGIE 
 P912091 
 

 
 
 

 
 
Société Royale asbl 
Union Touristique 
Fondée en 1932 
N° d’entreprise : 0410 842 807 
 
 
      
 
 
 
                                                        Périodique mensuel édité par la  

  Section de Liège des Amis de la Nature 
 
Cotisations : BE81 0882 2665 3124 
Section : BE76 0682 0475 4495 
les.amis.delanature@hotmail.com 
Maison Hurlevent, sur les Bruyères, 663 à 4870 Fraipont.  
Réservations : hurlevent.anlg@gmail.com    0497/ 35 49 90 
 
N° 564 Juin 2020 
 
 
Editeur responsable : Willy S’JONGERS, rue Neuville, 89 à 4100 SERAING 0497/ 15 17 63 
Retour du courrier non distribué : même adresse 
 
      

             DE NOUVEAU ENSEMBLE ……TRES BIENTOT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



 2

 
Le mot du Président 
 

C’est avec une certaine émotion que je suis obligé de vous annoncer le report 
de notre traditionnel BBQ. 
Le satané virus a réussi à faire plier un pilier de notre section ! 
Suite à une discussion entre les membres du CA, mais sans avis favorable du 
CNS nous permettant d’ouvrir l’auberge, je me vois obligé d’annuler la date du 
4 juillet. Le report au début septembre me semble le plus probable et le plus 
raisonnable mais je ne suis pas devin … 
Je serai donc très attentif aux consignes fédérales et ne manquerai pas de 
vous tenir informés dès que possible. 
Je compte aussi proposer aux membres du CA la tenue d’une réunion le 4 
juillet. Nous avons quelques sujets importants à débattre et la distanciation 
est tout à fait possible dans l’auberge. 
Je souhaite vraiment que ce cauchemar social se termine rapidement et je 
vous encourage à ne pas baisser la garde pour que nous puissions rapidement 
retrouver notre vie d’avant. 
Prenez bien soin de vous et cordial Berg Frei. 
  

 
   
   
        Paul 
 
 Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           
 
Adresses de contact   
 
Président : Paul MINGUET    Secrétaire : Willy S’JONGERS 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 
085/ 25 00 22 paul.minguet@hotmail.com  0497/ 15 17 63  sjowilly@hotmail.com 
 
Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 
fredounoel@hotmail.com    Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
       hurlevent.anlg@gmail.com   0497/ 35 49 90 
Dossiers subsides: Théo VANHEES    
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin    
theovanhees@teledisnet.be       
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Journées de travail pour le bulletin  de juillet :   Rédaction : les 23 et 24 juin dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 26 juin 
 
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin. 
Les articles signés n’engagent que leur auteur. 
Notre section est reconnue par la Province de Liège – affaires culturelles ; la ville de Liège – service 
culture ; le service jeunesse de la province de Liège. 
 
Quelques renseignements utiles 
Vous pouvez obtenir les renseignements complets sur les maisons A.N. via le site internet de 
l’International des Amis de la Nature : www.nfi.at 
Adresse e-mail de la Fédération : presidenceufan@gmail.com 
L’Ufan et la Régionale liégeoise sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en 
Belgique : www.ufan.be 
Adresse où trouver les périodiques de toutes les sections de l’Ufan : lesamisdelanature 
Un site sur l’asbl GIWAL et son réseau d’hébergement : www.giwal.be 
Numéro de téléphone pour les réservations à Hurlevent : 0497/ 35 49 90 
Le fait d’être en règle de cotisation à notre section ne permet pas seulement de participer aux activités 
proposées par les Amis de la Nature, mais aussi de recevoir notre périodique mensuel et le trimestriel de 
la Fédération (l’Ami de la nature). 
                              

************************* 
 
 
Renouvellement des cotisations  Rappel 
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 
section de Liège 
 
Carte V   Membre titulaire chef de famille    20,00 euros 
    Autres membres de la famille  
Carte A   Membre de 21 ans au moins (épouse, conjoint(e))  10,00 euros  
Carte J    Jeune de 15 à 20 ans       6,50 euros 
Carte K   Jeune de moins de 15 ans        2,00 euros  
Frais d’envoi de la carte : 0,92 euro 
 
Je rappelle que l’affiliation donne droit au séjour dans les différentes maisons de la 
nature, en Belgique et à l’étranger, à des conditions avantageuses. 
Elle vous permet de recevoir notre bulletin de liaison mensuel de même que le trimestriel 
de la Fédération. 
 
Attention, c’est le dernier bulletin que vous recevez si vous n’avez pas 
renouvelé votre cotisation 
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Les membres qui reçoivent le bulletin par la poste en ont été privé durant les mois d’avril 
et mai, confinement oblige. Nous tenons à nous en excuser.  
Compte tenu des circonstances, que nous connaissons depuis quelque temps, et aussi du 
manque d’activités, vous avez droit à une version « light » ce mois de juin. 
Nous comptons bien vous présenter un bulletin de juillet plus complet avec les rubriques 
habituelles. 
 
           Willy 
 
 
Bonne nouvelle, les marches adeps reprennent le 14 juin. 
Pour éviter toute mauvaise surprise, consultez le site des points verts, certaines marches 
pourraient être supprimées malgré tout 
 
 
Dimanche 14 
 
Rendez-vous à ERNONHEID, pour une marche adeps 
Salle Li Vihe Sicole, Ernonheid Village 1 [4920] 
Kilométrage au choix 
 
Dimanche 21 
 

Rendez-vous à MOMALLE, pour une marche adeps 
Salle communale de Momalle, place Marcel Hicter 1 [4350] 
Kilométrage au choix 

Dimanche 28 
 

Rendez-vous à FANZEL, pour une marche adeps 
Rue de l’Aisne 14  [6997] 
Kilométrage au choix 

 
 
 
 
 
 

 

 


