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cercle   SPORTS NATURE SENIORS (SNS) 

 

Président Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 
 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
Vice-président Jean-Pierre LARUELLE, rue des Sorbiers 14 à 5101 ERPENT 
 Tél. 081 303386 mail : jeanpierrelaruelle@skynet.be 
Trésorier Etienne MARCHAL, av Van Gricken 32 à 5020 DAUSSOULX 
 Tél. 081 211712 mail : marchal.sacre@gmail.com 

 Compte bancaire : IBAN  BE 50 0012 3009 7618    BIC  GEBABEBB  
Secrétariat Agnès LEFEVRE, av baron de Lhoneux 16 à 5100 JAMBES 
 Tél. 081 311605 mail : agnes.lefevre.sns@gmail.com 
 Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 Tél. 081 308202 mail : b.devaux47@gmail.com 
(Gestion des certificats médicaux d'aptitude physique et des formulaires de remboursements, par les mutuelles, des cotisations à un 
club sportif) 
Editeur Echo des Campagnes 

 Willy NAMUR, rue F Deneumoustier 42 à 5001 BELGRADE 
 Tél. 081 730192 mail : willy.namur.perso@gmail.com 
 

Internet  http://sns-namur.blogspot.be (à mettre dans vos sites favoris !) 
 

SECTIONS ET COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 
AMIS DE LA NATURE 

Le 3
ème

 vendredi après-midi. Étude de la nature, de l’environnement et visites d’expositions (Education Permanente) 

 Michèle ROUSSEL, rue Bas de la place 5 bte 5 à 5000 NAMUR 

 Tél. 081 221896 GSM 0479 551814 mail : michele.roussel@skynet.be  
BALADES  DU LUNDI 

Les 1
er

 et  3
ème

  lundis à 14h00. Balades de 6 kms à allure très modérée (+/- 3 km/h) et Marches de 8 kms à allure modérée (+/- 
4 km/h) 
 Hugo DE MEYER, Fonds des Chênes 266, 5100 à  WEPION 

 tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
BOLDAIR 

Les 2
ème

 et 4
ème

 lundis de chaque mois à 14h. Promenade d’environ 1 heure et  ensuite verre de l’amitié.  
 Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
MARCHE NORDIQUE 

Les 1
er

 et 3
ème

 mardis à 13h30. Marche avec bâtons d’une durée entre 1h30 et 2h 
 Philippe SERVAIS, rue du Ranimé 41 à 5020 MALONNE 

 Tél. 081 444940 GSM 0476 963900 mail : petitbricoleur@hotmail.com 
RANDO MARCHE 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis à 14 h. Marches de 11 à 13 km, à allure modérée (+/- 4,5 à 5 km/h) 
 Robert MARTIN, route de Saint-Gérard 223 à 5100 WEPION 

 Tél. 081 460965 GSM 0498 670263 mail : romamartin@hotmail.com 
RAPID’ MARCHE 

Les 1
ers

 vendredis après-midi. Randonnées de 17 à 20 km à allure sportive (+/- 5,5 à 6 km/h) 
André-Marie SOHIR, rue du Tombois 9A à 1367 RAMILLIES 

Tél. 081 877968 GSM 0477 398240 mail : andremariesohir@gmail.com  
RANDO VELO 

Vélo30-40-50 = de mars à octobre, le jeudi ou le vendredi à 14h00. 3 Groupes : 30 km à 16 km/h et/ou 40 km à 18km/h) et/ou 

50 km à 20 km/h,-Vélo15 =  d'avril à septembre, le vendredi matin à 10h30 à Eghezée : 15 km en 1 heure. 

Armand B0LLY Route de Ramillies, 50 Bte 201 à 5310 EGHEZEE 

Tél. 081 510144 GSM 0496 039815 mail : abolly@live.fr  
COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 

Jean-Claude NAMUR rue des Cultures 11 à 5100 JAMBES 

Tél : 081 307716 mail : jean-claude.namur@skynet.be 
 

LA COTISATION ET LE CERTIFICAT MEDICAL  
 

La cotisation 2019 est fixée à 28 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 13 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 13 € ne sont dus qu’une seule fois , quel que soit le nombre de cercles 

énéoSport ou amicales Énéo auxquels vous êtes affilié(e). 
L’assurance obligatoire couvre votre responsabilité civile et une intervention supplémentaire pour soins de santé en cas d’accident corporel dans 
l’exercice de vos activités de membre SNS. Ce certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer à toute activité énéoSport de Sports-Nature-
Seniors (SNS). 
 

Quand et comment payer sa cotisation et rentrer son certificat médical pour l’année? 
 

Obligatoirement entre le 1
er
 septembre et le 25 décembre de l’année précédente pour les membres et au plus tôt pour les nouveaux adhérents. 

 

 La cotisation 2019 de 28 € est payable UNIQUEMENT par virement sur le compte BE 50 0012 3009 7618 de SPORTS NATURE SENIORS à 
5101 ERPENT 
Communication : NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE de la personne concernée 
Cette cotisation sera réduite à 21 € (8 € SNS + 13 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août. 

 Le certificat médical d’aptitude physique doit être adressé à Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 

09/2018 Le Comité 

mailto:marchal.sacre@gmail.com
mailto:b.devaux47@gmail.com
mailto:willy.namur.perso@gmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
mailto:traboja89@gmail.com
mailto:abolly@live.fr
mailto:jean-claude.namur@skynet.be
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Edito Septembre 2018 

 
2018, l'été le plus chaud ! Caniculaire ! 

Les responsables ont dû adapter les sorties en changeant les horaires. 

Nos secrétaires se sont mises à la tâche pour prévenir le maximun de 

membres. 

 

Cela me permet de répéter que  le site (blog ), SNS est un outil 

incontournable, et il ne faut pas hésiter à l'utiliser, pour connaître 

les nouvelles, les changements éventuels, l'actualité,  les 

commentaires et les photos des activités de nos sections. 

 

Chaleur tout court et chaleur humaine au bois des rêves pour 

l'organisation bien réussie du barbecue annuel. 

Horaire d'été aussi à travers des randonnées en journée : Villers-la-

Ville pour la Marche Nordique, Virelles pour les cyclos, Winenne en 

rando, escapade à Dinant pour Boldair et Amis de la Nature, il y a 

l'embarras du choix !! 

Mais voilà que se pointe déjà la rentrée scolaire et le voyage vers 

l'Abbaye de Stavelot, n'oubliez pas de vous inscrire pour cette 

nouvelle Aventure !   Vincent Sacré, président. 

 

A lire attentivement dans cette revue : 

 

 Un article sur l’utilisation de  l’informatique Page 4 

 La communication du secrétariat sur la cotisation et le 

certificat médical pour 2019 Page 5 

 Le remboursement des frais de reconnaissance pour nos guides

 Page 6 

 Le programme du séjour en montagne en 2019 Page 7 

 

Viennent ensuite, toutes les activités de nos sections pour le mois de 

septembre 
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Appréhender l’informatique … 

 

  ou    Apprivoiser l’informatique … 

 
 

On l’entend encore souvent … moi et l’informatique, ce n’est pas le grand amour !!! 
C’est votre cas ? 
Nous pensons alors que cette rubrique reprise dans l’EDC papier vous aidera à soulever le voile et découvrir 
comment s’orienter pas à pas vers la consultation de notre site et, donc, vous informer sur les activités du cercle ou 
retrouver facilement l’une ou l’autre information récurrente ou utile. 
 
Bien sûr, si vous êtes entièrement opposé à internet et que vous avez définitivement décidé que ce n’était pas pour 
vous  ... cette rubrique ne s’adresse pas à vous ... 
 
Par contre, si vous  disposez d’une adresse mail et si  vous appréhendez encore d’aller sur internet … la porte est 
ouverte et c’est à vous que nous nous adressons. 
 

Accéder au site internet SNS et en faciliter l’accès ( = ‘le mettre dans les favoris’). 
 
Si vous disposez d’une boite mail (...@...) vous avez donc accès à internet. Si vous ne savez plus comment faire pour 
aller sur le site ... suivez le guide!! 
 
Ouvrez le mail vous adressant l’EDC (si vous recevez pas ce mail, c’est que notre secrétariat ne dispose pas de votre 
adresse e mail ... voir en bas de page) 
 
Donc, sur n’importe quel EDC ‘mail’ , il suffit de cliquer   sur l’adresse sns-namur.blogspot.be et vous accédez au 
blog. 
NB: normalement, un seul clic sert à sélectionner ou à se positionner et un double clic sert à ouvrir,  … quoi qu’il en 
soit, n’ayez surtout pas peur de ‘cliquer’) 
Quand vous y êtes, vous ‘cliquez’ sur les onglets ‘colorés’  et vous accédez aux pages d’info souhaitées, 
 
Pour mettre le site dans vos favoris, c’est à dire un endroit facilement identifiable pour vous connecter,  consultez le 
‘tutoriel’ qui se trouve sur la page d’accueil du site dans les rubriques en haut à droite et suivez les instructions… rien 
de fâcheux ne peut vous arriver !! 
Ou alors, faites-vous expliquer par un copain SNS ou par un ado patient et calme  (...COOL, comme ils disent). 
 

*********************************************************************** 

L’info par e mail … allez  …  moi aussi !!! 
 
Vous avez une adresse email et vous ne recevez pas les messages envoyés via e mail par notre secrétariat … c’est-
à-dire ... 
 - les nouvelles récentes du cercle 
 - les messages et activités transmises par énéo ou énéosport 
 - les messages urgents et importants concernant nos sorties 

- la version e mail de la brochure SNS avec des liens vers des infos récurrentes 
   

Cela veut dire que votre adresse e mail n’est pas enregistrée dans notre fichier 
 

Vous n’en voulez pas: on comprend et on respecte … 

 

Vous souhaitez, comme  près de 80% des membres SNS  recevoir ces informations : 

 
Prenez contact avec notre secrétariat  par tous les moyens ... tel, SMS, e mail ou de vive voix lors d’une 
sortie; communiquez leur votre adresse …et ... ‘bienvenue au club’ !!!   
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C’est déjà le moment de renouveler votre cotisation à 
SNS et de rentrer votre certificat médical pour 2019 ! 

 

MONTANT DE LA COTISATION 2019 

28 EUROS, soit 15 € pour SNS et 13 € pour l’assurance. 

COMPTE : BE50 0012 3009 7618 

COMMUNICATION : Cotisation 2019 + NOM (celui de la carte d’identité) + Prénom 

 

QUAND LE FAIRE ? 

Entre le 1er septembre et le 25 décembre 2018 

 

CMAP 

Certificat Médical d’Aptitude Physique 

 

Les certificats médicaux d’aptitude physique seront complétés sur les formulaires adéquats 
qui sont joints en fin de revue et disponibles en permanence sur notre site internet (voir 

«Rubriques» en haut à droite de la page d’accueil du site) 

http://sns-namur.blogspot.be 

Toutes les cases seront complétées et la vignette mutuelle doit y être collée. 

Ils sont à envoyer à Bernadette DEVAUX, avenue de La Pairelle 45 à 5000 NAMUR 

 

 

 

MISE EN GARDE 

 

Celui ou celle qui n’est pas en ordre de cotisation au 31 janvier 2019, ne sera plus membre 
de Sports Nature Seniors. 

 

Nous remercions les personnes qui, faisant partie d’un autre cercle, au quel 

elles rentrent leur CMAP, d’avertir les secrétaires Bernadette DEVAUX ou Agnès LEFEVRE. 

 

Agnès LEFEVRE et Bernadette DEVAUX, les secrétaires 
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 MESSAGE A L’INTENTION DES GUIDES DE NOS 

SORTIES SNS 
 ‘NOUVELLE PROCÉDURE DE DEMANDE D’INTERVENTION DANS LES FRAIS DE 

RECONNAISSANCE’ 

  

 Chers membres SNS, 

 Vous avez guidé ,en tant que guide principal, l'une ou l'autre sortie SNS et  vous avez 

utilisé votre véhicule personnel pour rejoindre le lieu de départ ( ou de covoiturage) de la 

reconnaissance du parcours. 

 Comme c'était déjà le cas auparavant, vous pouvez solliciter un dédommagement pour 

les frais que vous avez engagés (Km/ boissons / autres...). 

 Comme auparavant, aussi, il n'y aucune obligation à le faire mais sachez que vous 

méritez qu'SNS vous 'remercie' pour votre engagement lors de la reconnaissance du circuit et 

du guidage du groupe. 

  

 Rien de nouveau sous le soleil, donc, ... mais, alors, Qu'est-ce qui change ? 

  

 Nous avons décidé de mettre en place, via notre site SNS, une nouvelle procédure de 

demande d'intervention dans les frais engagés. 

 Cette procédure a pour but d'uniformiser, de centraliser et de faciliter la tâche de tous 

(la vôtre d'abord - via l'utilisation d'un formulaire unique et simple-;  ensuite, celle des 

animateurs de section qui ont en charge de ‘valider’ les demandes; et, enfin, celle des 

Trésorier/Secrétaires qui en assurent le paiement et, surtout, le suivi) 

 Pour découvrir cette nouvelle procédure, nous vous invitons à vous rendre sur le site 

SNS. 

 Sur la page d'accueil, dans la partie "rubriques" (en haut à droite) vous trouverez la 

rubrique "Demande d'intervention ... 

 Vous y découvrez les "conditions d'accès". 

 S'il y a lieu, vous complétez le formulaire de demande et, après validation (périodique) 

par l'animateur de section, vous recevez le paiement sur votre compte à vue. 

 Cette procédure étant déjà "opérationnelle", nous vous invitons d'ores et déjà à 

l'utiliser,  sachant qu'elle sera la seule encore acceptée dès la parution de ce texte dans le 

présent EDC papier. 

 Nous sommes certains que vous trouverez un avantage 'immédiat' à cette nouvelle 

procédure et que vous aurez, en prime, la fierté de concourir à une gestion ‘moderne’ de 

notre club. 

  

         Vincent Sacre 

         Président 
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SÉJOUR MONTAGNE 2019 EN FRANCE  

DANS LES ALPES DE HAUTE PROVENCE - VALLEE DE L’UBAYE   

 DU DIMANCHE 16 AU SAMEDI 22 JUIN 2019  

          

 
 

A 998m d’altitude, dominant le lac de Serre-Ponçon, avec un panorama exceptionnel, nous vous proposons un 
séjour de randonnée au village de vacances RECHASTEL à La Bréole au cœur des Alpes du Sud. Faites le plein 
nature au soleil de l’Ubaye et laissez-vous tenter par un séjour tout compris dans cette terre d’aventures.                                                       

Transport : il sera effectué en car (à 928km de Namur) par la société Godefroid de Ciney qui nous véhiculera aussi 
sur place (aller et retour des randos + excursion découverte). Le départ aura lieu le dimanche 16 Juin à 5h00 
devant le cinéma Acinapolis de Jambes. 

Hébergement : vous logerez dans le village de vacances RECHASTEL avec bar, espace lounge, sauna, spa, terrasse 
et piscine d’été.                                                       Site internet : http://www.rechastel.fr/                                                            

 

 

Programme : deux groupes seront formés suivant votre rythme et votre condition. Guidés par des 
accompagnateurs de montagne, quatre jours de randonnées seront proposés suivant un programme prévisionnel 
et adapté chaque jour selon la météo. Le mercredi sera jour de détente avec une excursion au muséoscope du lac 
de Serre-Ponçon et Barcelonnette « La Mexicaine ». 

Prix du voyage : le prix du séjour est fixé à 640 € par personne (100 € supplément pour les singles). Le nombre de 
singles est de 5 chambres obtenues. Ces prix sont fixés sous réserve d’atteindre 30 participants minimum.  

Compris dans ce prix : petit-déjeuner varié et pique-nique en formule buffet avec valisette isotherme fournie pour 
la randonnée, le soir, menu avec spécialités locales, vin compris, café ou tisane + apéritifs de bienvenue et de 
départ, taxes de séjour, assurance accident énéo, le car et l’encadrement montagne + gratifications 
chauffeur/guides et panier repas pour le retour. 

http://www.rechastel.fr/
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Non compris dans le prix : assurance annulation à prendre individuellement. En cas de désistement, veuillez nous 
contacter rapidement vu les frais d’annulation du village de vacances. 

Inscriptions : au plus tard le 30 Septembre 2018 afin de réserver les chambres nécessaires.  

Formulaire d’inscription sur le site 

Pour ceux que l’accès à internet rebute encore ou qui, simplement n’y ont pas accès, merci de contacter l'un des deux 
JC qui se fera un plaisir de les inscrire (Renseignements à leur communiquer outre votre identité bien sûr, votre 
date de naissance, le fait de disposer ou pas d'une carte mutas ou autre valable à l'étranger; le nom et numéro de tel 
d'une personne à contacter en cas de problème sur place). 

 

Modalités de paiement : - 1er acompte de 200 € à payer pour le 05 Octobre 2018. 

                                              - Solde de 440 € (540 € pour les singles) pour le 30 Avril 2019. 

Ces montants doivent être versés sur le compte SNS / BE 50 0012 3009 7618 avec la communication :  NOM(s) + 
Prénom(s) + séjour Rechastel 2019.  

Attention ! L’inscription ne sera définitive qu’au paiement du premier acompte.   

Formalités administratives : carte d’identité en cours de validité, carte Mutas ou équivalente, certificat médical et 
cotisation en ordre.  

Nous vous remercions déjà pour votre participation et nous sommes heureux de vous faire découvrir cette vallée 
de l’Ubaye, paradis de la randonnée.  

 

Jean-Claude Bodart    0474/52.80.56                                     Jean-Claude Namur    0497/54.61.49 

jc.bodart@hotmail.com                                                            jean-claude.namur@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jc.bodart@hotmail.com
mailto:jean-claude.namur@skynet.be
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BOLDAIR 
 
LUNDI 10 SEPTEMBRE : SAINT-MARC 
 
Animateur : Marcel Collin 
Départ 14h 
Rendez-vous place de St Marc. 
Bus n°1 Quai B à 13h34, arrivée sur la place à 13h45 
Point de chute au bowling de St-Servais. 
 
LUNDI 24 SEPTEMBRE : Emines 
 
Animateur : Marcel Collin 
Départ 14h 
Rendez-vous rue de Rhisnes, près de l'Eglise St Lambert et l'école communale 
d'Emines. 
Covoiturage à partir de l'arrière de la gare de Namur, près des Bia-vélos à 13h20. 
Point de chute au Bistrot, place de Rhisnes. 
 
Vincent Sacré 

 

                                                         
 

Visitez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/           Sports & BBQ du 03-08-2018 à Ottignies 

   Malgré les fortes chaleurs nous étions une soixantaine de participants à cette journée « sports et BBQ » dans le brabant wallon, 
comme d’habitude la bonne ambiance était de mise, encore merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation 
de cette magnifique journée.                                                     SAM 

 

 Planning R'M  2019: comme chaque année pouvez-vous choisir les dates qui vous conviennent                                   
restent les 01-02; 01-03 et 06-12-2019 et me transmettre l'info afin que je mette à jour le fichier se trouvant sur le blog SNS. Ceci vous 

permettra de vérifier à m'importe quel moment les dates encore disponibles.  
 Rappel / R'M du 07-09-2018 à 6463 Lompret  distances 14 et 19km                                                       horaire d'été                                                                                                
départ à 13h30  à proximité du point de chute, différents parkings disponibles  à proximité du point de chute                                                                              

guides: Jean-Pierre Riga et Michel Dumont                                                                                                             

point de chute : resto  « L’Eau Blanche »  rue Gustave Joaris,27                                                                                                                                

covoiturage: départ 12h00 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)   

 Le  13 septembre n'oubliez-pas la journée  automne à Stavelot  clic Infos-détails via le blog                                                  

 R'M du 05-10-2018 à 1470 Genappe (proximité abbaye Villers-La-Ville)  distances 14 et 19,8km     horaire d'été                                                                                                 
départ à 13h30  parking du coin face point de chute (intersection des rues de l’Abbaye, du Bois d’Hez et drève des Quatre Chênes)              

guides: Jean-Pierre Mathot et Michel Buchet                                                                                                        

point de chute : taverne «  Le chalet de la Forêt », rue de Chevelipont, 6 à 1470 Genappe  (à côté abbaye)                                            

covoiturage: départ 12h30 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)    

  

http://sns-namur.blogspot.be/
https://drive.google.com/open?id=1QgHll8McJbh6wEVBaSrnLBocxtBup6BU
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 Septembre 2018 

  Bonjour à tous, 

 

Les vacances déjà derrière nous, mais néanmoins encore un mois 

chargé avec 2 journées complètes et espérons-le, des températures 

un peu plus clémentes. 

Il reste encore quelques marches qui recherchent guides pour 

2019… 

 

                                                                              Robert 

                                                                        

                                                                      

 

  

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

 

 Rando de 19,5 km du jeudi 13 septembre à Stavelot, journée CAR. 

GUIDES: Robert Martin et Georges Hercot, le profil est modéré.  

Départ des cars à 8h du parking d’Acinapolis à  Jambes. Toutes les infos ont été données dans l’Echo des 

Campagnes du mois d’Août et elles figurent également sur le site, n’oubliez pas de vous inscrire en versant 

les 22 Euros sur le compte de SNS avant le 06 septembre. 
 

Rando de 22 km du jeudi 27 septembre à Paliseul, remplacement de la journée du 26 juillet.  

GUIDES : Jacqueline Herbage et Robert Martin, le profil est sportif vu la distance. Le rendez-vous, départ 

de la rando, est fixé à 9h45 sur le parking près du commissariat de police, Grand-Place à 6850 Paliseul, 

entrée sur la gauche sous un porche dans le centre. Prévoir le pique-nique qui sera pris en cours de rando. Le 

point de chute est la brasserie « Sur le Pouce », Grand Place, 27 à 200m du parking. Covoiturage parking du 

Brico à Jambes, départ à 8h30 précises, se garer près de la station d’essence Lukoïl. 

Itinéraire : E411, sortie 23a Tellin puis N899 vers Maissin et Paliseul. 

 

 

  

mailto:romamartin@hotmail.com
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BALADES DU LUNDI 

 

  

Hugo De Meyer, Fonds des Chênes 266, 5100 à  Wépion 

tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
  
 

 

EDITO : Rappel : Le calendrier 2019 est sur le blog SNS, vous pouvez vous y inscrire. Faites 

connaître un nouveau lieu de balade. Inscrivez uniquement votre nom, vous nous ferez 
connaître les détails plus tard. 

Réservez déjà votre journée du mercredi 12 décembre 2018. De plus amples 
renseignements vous serons communiqués dans l’EDC d’octobre. Mais, nous recevrons 
peut-être exceptionnellement la visite d’un ancien Evêque de Myre. 

 

Balade :   Lundi 3 septembre 2018 à Maillen 

Animateur :   Hugo De Meyer 

Lieu :    Centre sportif de Maillen, rue de Crupet 

Guide :    Jean Pierre Laruelle pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :   Pour les 8km : 1.5 sur une échelle de 5 

Distance :   6 et 8 km 

Point de chute :  Cafétaria du centre sportif  
 

 

Balade :   Jeudi 13 septembre 2018 au Pays de Stavelot Randonnée Pédestre 

  

1. Départ des cars : à 8h00 au parking Acinapolis à Jambes rue Gare Fleurie, 16 à l'arrière côté rue 

Géronsart     ( magasin Traffic)                          

2. Equipement : selon la météo, chaussures de marche, équipement de pluie ou de soleil, chaussures 

de rechange dans le car.    

3. Repas : pique-nique à emporter pour chacune des sections en principe le long du parcours sauf 

exception.                                  

Pour Boldair et les 6km : à l'arrivée possibilité de prendre un café à l’auberge St Remacle à Stavelot 

ensuite vers 12h30 opter pour un repas ou votre pique-nique c'est selon votre souhait, choix à 

réaliser au plus tard le 06 septembre, Marcel Collin possède toutes les informations.  
 

Parcours de la journée ; 
 

 8km :   12.8 km en boucle sur la journée avec Hugo De Meyer et Gilbert Mottet    

 (difficulté : 3.5 sur 5)    déniv : 278 m                          

 6km :    6,5km le matin, 3km l’après-midi avec Marcel Collin et Jean Sacré, ou possibilité de  

visite de l’abbaye et ses musées avec le Boldair.    

Openrunner pour les 8 km :    8855169    
 

mailto:traboja89@gmail.com
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Balade :   Lundi 17 septembre à Ben Ahin 

Animateur :   Hugo De Meyer 

Lieu :    Café de l’Elysée, av. de Beaufort, 71 (1.5 km à droite après meubles Mativa) 

Guide :    Gilbert Mottet pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :   Pour les 8 km : 2 sur une échelle de 5 

Distance :   6 km et 8 km 

Point de Chute :  Café de l’Elysée 
 

 

Balade :   Lundi 1er octobre à Profondeville 

Animateur :   Hugo De Meyer 

Lieu : Parking + loin que le restaurant – brasserie « Les 7 Meuses » Rue du Sart à 
Soilles 27, 5170 Rivière 

Guide :    Georges Laloux pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :   Pour les 8 km : 2 sur une échelle de 5 

Distance :   6 km et 8 km 

Point de Chute :  Restaurant Brasserie « Les 7 Meuses » 

Openrunner :   8819603 

 
 

Marche Nordique     Septembre  2018 
 
Animateur : Philippe Servais  
Rue du Ranimé 41 
5020 MALONNE 
Tél. : 081 44 49 40 
GSM. : 0476 96 39 00 
Mail : petitbricoleur@hotmail.com 

 

Septembre se montre souvent comme un second et court printemps 
 

Mardi 4 septembre  à 13h30 : Mozet 

Départ : parking  de l'église (Tienne St Lambert) 

Guide : Jean-Pierre 

Verre de l'amitié : Au 830 

 

Jeudi 13 septembre : journée car à Stavelot 

Parcours de 12 km 

 

Mardi 18 septembre à 13h30 : La Vecquée 

Départ : parking du bois de La Vecquée, chemin de La Clairière 

Guide : Francis 

Verre de l’amitié : voir avec Francis 

 

Séjour au Lac du Der du 17 au 21 septembre 
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SORTIES  vélo 30-40 & 50 km . 

Infos détaillées  sur les parcours (Km, dénivelés, guides) sur le site SNS 

*********************** 

Nous serons à Tonnerre (Bourgogne) du 2 au 9 septembre, il n’y aura donc 
pas de sortie Vélo 30-40 & 50 le 7 septembre. 

 
Par contre, la sortie Vélo 15 du vendredi 7 septembre à 10h30 à Eghezée 
sera assurée. 

 

*********************** 

Vendredi 14 septembre : départ à 14h00 précises. 

Sortie organisée par Armand Bolly. 

RV à Marche Les Dames  –  « La Feraugière »– rue du Roi Chevalier, 11 
 

Jeudi 20 septembre : départ à 10h00 précises. 

Sortie d’une journée  organisée par Armand Bolly. 
RV à Tongres  - Parking du Centre sportif - Kastagnewal - (+- 60km de Namur) 

+ d’info concernant le picnic du midi sur le site SNS. 
Deux parcours : +- 65et 85 km 

Vendredi 28 septembre : départ à 14h00 précises. 

Sortie organisée par Gérard Magerat. 

RV à Crupet  –  adresse du RV bientôt sur le site. 
 

*********************** 
Il n’est pas trop tôt pour vous proposer de réserver la date. 

Notre repas de fin de saison Rando Vélo aura lieu 

le vendredi 19 octobre 

au «Colombage» à Hambraine … infos sur les menus et détails ... très bientôt !! 

  

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 
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Vendredi 28 septembre 2018 

100e anniversaire de l’Armistice de la première guerre. 

Expo 14-18 : Namur occupée et libérée. 

Témoignages photographiques 1914- 1920. 

Rendez-vous à 14h aux Archives de l’Etat boulevard Cauchy 41 à 

Namur. 

Entrée gratuite. 

N’hésitez pas à aller voir auusi les photos Place d’Armes. 

 

Résumé de la Guidance Agriculture du 13 juillet 2018    

 C’est vendredi  le 13 juillet que nous nous sommes baladés à Vedrin,  au bord du sillon Sambre et 
Meuse,  pour découvrir différents champs plantés de céréales, pommes de terre, maïs, colza et betteraves. 

Au départ nous avons fait la différence entre les graminées fourragères qui poussent partout dans les 
sentiers, les prairies et dans nos jardins. Celles –ci  fournissent le fourrage qui sert de nourriture au bétail. 
Nous avons pu  identifier plusieurs de celles-ci aidé  par des fiches de graminées séchées et plastifiées. 

Nous longeons une parcelle plantée de pommes de terre dont les tubercules sont à la base de notre 
alimentation ; elles sont riches en glucide et source de fibres.   

Etant donné l’été torride que nous vivons depuis plusieurs semaines,  nous trouvons  des champs de 
céréales déjà bien murs. Ces graminées –ci  sont destinées à l’alimentation humaine. 

Sur 2km, nous marchons en suivant une énorme parcelle semée de froment. Ses gros épis sans barbes 
contiennent beaucoup de protéines et sont utilisés surtout pour la panification.  

Sur notre gauche, le Colza est en graines. Celles-ci nous donnent de l’huile et du bio carburant.  Et dire 
qu’au printemps ce fut de superbes champs de fleurs jaunes qui sentaient bon le miel !  

Nous empruntons un sentier qui longe un champ de betteraves.  Elles ont soifs !,  mais ne seront récoltées 
qu’en automne pour la production de sucre. 

Et voici une plantation de maïs  où l’on distingue bien les fleurs males en haut des tiges et les épis de maïs 
qui sortent  entre les feuilles.  Ces épis riches en amidon sont donnés aux animaux, on en fait aussi de la 
fécule et de la farine. 

Dans  ces champs nous voyons des plantes messicoles, ce sont celles qui habitent les moissons, comme le 
coquelicot, l’armoise, la fausse camomille, le bleuet. 

Nous avons aussi observé les adventices, qui sont des mauvaises herbes pour  les agriculteurs.  Par 
exemple : le liseron, les prêles, la renoncule rampante. 

Pour maitriser ces plantes, les fermiers sont obligés de pratiquer la rotation des cultures. C’est un 
enchainement pluriannuel de différentes espèces de graines ou légumes semés ou plantés dans une même 
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parcelle. Ceci permet d’éviter la propagation des ravageurs, des insectes et des maladies, et surtout 
d’améliorer la fertilité du sol. 

Ce métier n’est pas simple et l’agriculteur peut être aidé par la MAE (méthodes  agro environnementales), 
crée en 2005 en vue d’une agriculture  biologique et qui permet de gérer les milieux naturels. 

En Wallonie, +- 50% des terres sont  cultivées et cela permet de conserver la nature  et d’augmenter la 
biodiversité dans nos régions. 

 

Le sujet de ce jour était très vaste et je vous remercie pour votre intérêt et votre écoute pendant cette 
balade champêtre. 

Je vous retrouverai avec plaisir,  à bientôt 

Elisabeth, guide nature 
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Document à renvoyer à la secrétaire, Bernadette DEVAUX, Avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat médical d’aptitude physique 

Année : 2019 

Cercle régional énéoSport de: NAMUR 

Club local qui a fait l’objet de l’affiliation :  

Nom du club : SPORTS-NATURE-SENIORS       SNS              Localité : NAMUR 

Je soussigné  .........................................................................  ......... docteur en médecine, déclare par la 
présente avoir interrogé et examiné personnellement ce jour :    

 (A compléter lisiblement EN IMPRIME) 

Madame, Monsieur :  ..........................................................   Prénom:  ...............................................  

(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)  

 

Adresse :  ....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

Né(e) le : ......................................................     Téléphone :   ..........................................................  

 

E-mail :  

 
Il /elle ne présente pas, sur base des examens réalisés, de contre-indications à la pratique des activités 
organisées dans le cadre de l’association Sports Seniors. 

Recommandations :  .......................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  

 
 

Cachet du médecin Fait à  ............................. , le  ..............................................................................................  

Signature :  ............................................................................................................................  

 

 

 

 

  

Au-delà de son aspect administratif, le document que nous vous soumettons a pour 

objectif de permettre la pratique sportive de votre patient, en toute sécurité. 

 

 Cachet du médecin  Fait à : __________________________ 

le : _____________________________ 

Signature : 

 
 

          Nous vous souhaitons d’heureux moments sportifs ! 

         EnéoSport  asbl  reconnue et subventionnée par l’ADEPS 

 

Coller ici la vignette Mutuelle 

A L’ATTENTION DU MEDECIN 
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