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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.  
 Paule DEVAUX, rue du Piroy 15, à 5020 MALONNE 

 GSM 0474 992161 - mail : pauledevaux@skynet.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 2019 ? 
 

Obligatoirement (pas avant ni  après) entre le 1
er

 septembre et le 25 décembre de l’année 2018 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 2019. 

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

02/2019 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 février 2019 
Marcher guérit nos peines 

et nous aide à ouvrir notre esprit. 
 

Cela nous permet de clarifier nos idées 
et de sortir de notre routine. 
 

Si nous passons une mauvaise journée, 
si notre corps souffre, 

le fait de marcher libérera nos pensées négatives 
et nos émotions douloureuses car nos émotions sont 
souvent décuplées par notre stress quotidien, 

généré par toutes nos responsabilités. 
 

Marcher chaque jour au moins une demi-heure 
est l'un des meilleurs médicaments qui soient pour les états dépressifs et anxieux. 

 
La routine et le stress nous rendent lourds et fatigués. 
Consacrons un peu de temps quotidiennement à cette activité saine 

elle nous permet de nous sentir mieux, plus actifs et plus créatifs. 
 

Car la recette pour changer notre état d'esprit est de MARCHER. 
 
Lu sur Facebook, Vincent Sacré 

 

 

Marche Nordique     Février  2019 
 
Animateur : Philippe Servais  
Rue du Ranimé 41 
5020 MALONNE 
Tél. : 081 44 49 40 
GSM. : 0476 96 39 00 
Mail : petitbricoleur@hotmail.com 

 

Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois. 
 

Mardi 5 février à 13h30 : Maredsous 

Départ : parking face à l'accueil   

Guide : Philippe 

Verre de l'amitié : Centre St Joseph 

 

Vendredi 15 février à 13h30 :  

Marche provinciale organisée par  

 

Mardi 19 février à 13h30 : St Germain 

Départ : place de Numa 

Guide : Raymond 

Verre de l'amitié  :  Chez Numa 

 

Repas annuel le vendredi 26  avril à 19h au restaurant   « Michel » à Boninne. 
Inscriptions dans l'EDC de mars. 
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Animatrice : Paule DEVAUX 

Rue du Piroy 15 

5020   MALONNE 
 

GSM  0474/992161 
MAIL  pauledevaux@skynet.be 
TEL     081/200146 
 

Les 2ème et 4ème lundis du mois 

 

 
 

« En février, si au soleil ton chat tend sa peau, en mars, il l’exposera au fourneau » 
 
 

Balade 03/2019 lundi 11 février 2019 : Jambes - Meuse 

 
Guide : Paule  
Rendez-vous à 14 heures au parking Acinapolis devant le magasin Trafic à Jambes rue de la 
Gare fleurie 16.  Parcours de 3,2 km empruntant trottoirs et halage. 
Bus 1 Départ Namur Gare Quai C à 13H35. Arrivée 13H48 Arrêt Jambes Gare Station Nord. 
Covoiturage à demander en téléphonant le lundi matin 10H00 au plus tard. 
Point de chute : café L’ESCAPADE rue de la Gare fleurie 4 à 5100 Jambes 
 
 

Balade 04/2019  lundi 25 février 2019 : Jambes Comognes 

 
Guide : Paule  
Rendez-vous à 14 heures au parking Acinapolis devant le magasin Trafic à Jambes rue de la 
Gare fleurie 16.  Parcours de 3 km empruntant trottoirs et chemins (boue possible). 
Bus 1 Départ Namur Gare Quai C à 13H35. Arrivée 13H48 Arrêt Jambes Gare Station Nord. 
Covoiturage à demander en téléphonant le lundi matin 10H00 au plus tard. 
Point de chute : café L’ESCAPADE rue de la Gare fleurie 4 à 5100 Jambes 
 
 
 
 

LA BLAGUE DU MOIS 

 
La maman de Toto s’étonne : Toto pourquoi manges-tu ton dessert devant 

le miroir ? 

Pour avoir l’impression d’en manger deux, comme il n’y a en a plus 

après….. 
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Amis de la nature     

 
Animatrice : Michèle ROUSSEL  
Rue  Bas de la place 5, bte 5 
5000 NAMUR 
Tél. : 081 221896 
GSM. : 0479 551814 
Mail : michele.roussel@skynet.be 

 

VENDREDI 15 février 2019. 

EXPOSITION : LIEGE gare des Guillemin. 

GENERATION 80 EXPERIENCE. 

Objets issus de cette décennie, interactivité, vidéos…De quoi passer du temps agréablement. 

Entrée : 11€ 

Train individuel à Namur, départ à 13h18 

 

                                                       

Animation du Bol d’Air et des Amis de la Nature. (Paule et Michèle) 

Tél : 081/200146 – 0474/992161 – pauledevaux@skynet.be 
Tél : 081 221896  - Email : michele.roussel@skynet.be 

 

WEEKEND A SPA DU 22 AU 24 MARS 2019. 

Séjour au Centre sportif ADEPS de La Fraineuse avec le groupe de Jacques Daubois (voir EDC N°357). 
Adresse : avenue Amédée Hesse 41A  - 4900 SPA – Résidence Olympic. 

Promenades à notre rythme dans les environs de Spa ou en ville. Visites de musées pour ceux qui le 
souhaitent. Chacun proposera ses désirs avant le départ ou sur place. Pour le soir, apportez un jeu de 
société que vous aimez. 

La pension est complète à partir de vendredi soir jusqu’à dimanche midi. Le prix approximatif : par 
personne en chambre double 100€ ou single 115€ pour deux nuits. 

Heure de départ et déplacement en voiture (covoiturage) ou en train confirmée à chaque participant. 

Inscription chez Paule ou Michèle par téléphone ou par mail (de préférence) le plus tôt possible et pour le 
11 février au plus tard. L’inscription sera effective dès le paiement au compte de Sports Nature Seniors n° 
BE50 0012 3009 7618 avec la mention SPA Boldair 2019 + nom et prénom. 

 

Inscription WE Spa Fraineuse 2019 
 

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur notre site internet http://sns-nanur.blogspot.be 

En visitant cette page 

Clic ==> FORMULAIRE SPA (Paule et Michèle) ou compléter le formulaire qui suit. 
 

Votre adresse e-mail  

 

Participant 1 (Nom et prénom)  

 

mailto:pauledevaux@skynet.be
mailto:michele.roussel@skynet.be
http://sns-nanur.blogspot.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_glyslGQwMw1NBQSlLdWlTHjPv6ZZL4RbRG6O19WArJVIBw/viewform
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Participant 1 - date de naissance  

 

Participant 1 - membre SNS     OUI       NON 

 

 

Conjoint ou accompagnateur (Nom et prénom) 

 

Conjoint ou accompagnateur (Date de naissance) 

 

Conjoint ou accompagnateur (membre SNS)        OUI       NON 

 

Type de chambre souhaité : veuillez cocher votre souhait et barrer ce que vous rejetez 

 Chambre double (couple) 

 Twin (Chambre 2 lits pour couple) 

 Twin (chambre 2 lits - je souhaite partager la chambre avec un(e) autre participant(e) 

 Single (je souhaite occuper une chambre seul(e) 

 

Je suis/Nous sommes titulaire(s) d'une carte européenne d'assurance maladie.    OUI    NON 

 

 

Communication du secrétariat 
 

Pour chaque sortie faite avec un groupe SNS, chaque membre doit avoir sur lui  

2 choses : 
 

 Sa carte d’identité ou copie de celle-ci 

 Sa trousse de secours médicale d’urgence, avec les médicaments qui lui sont 
nécessaires en cas de besoin. (diabète, allergie aux piqûres d’insectes, problème 
cardiaque, et autres …) 
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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 
 

Fleur de février, va mal au pommier. 
La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. 

 

Balade :   Lundi 4 février 2019 à Naninne 
 
Lieu :     Terrain de foot, 30 rue Sainte Anne 5100 Naninne 

Guide :    Jean Pierre Laruelle pour les 8 km 

Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km :   facile 

Distance :    6 km et 8 km 

Point de Chute :    Buvette du club de foot. 

Balade :   Lundi 18 février 2019 à Auvelais  
 
Lieu :     parking derrière l’Eglise d’Auvelais Rue Pont Saint Maxence  

Guide :    Vincent Sacré pour les 8 km 

    Marcel colin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : 1/5 

Distance :    6 km et 8,3 km 

Point de Chute :   Hall Omnisport Rue Pont Saint Maxence 

Balade :   Lundi 4 Mars 2019 à Vedrin 
 
Lieu :     Eglise de Vedrin centre, Rue Gustave Guidet 

Guide :    Marie Aline Canard et René Fumière 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : dénivelé 110m 

Distance :    6 km et 8,20 km 

Point de Chute :   Café « Le Grognard » en face de l’Eglise 

 

 

mailto:traboja89@gmail.com
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                                                                                      FÉVRIER 2019 

Bonjour à tous, 

 

Voici venu le moment de faire sauter les crêpes, mais je vais tout de 

même vous proposer deux randonnées.  

En 2019, il y aura un changement concernant l’heure de départ des 

randos en hiver, nous démarrerons à 13h30 au lieu de 14h mais je 

n’ai pas encore fixé les dates, j’y reviendrai en temps voulu.  

 

                                                                                    Robert 

   

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

 

 
Rando de 12,2 km du jeudi 14 février à 5100 Andoy. 
 

GUIDES: Michel Buchet et Vincent Sacré, le profil est modéré. Openrunner : id : 9365709  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking du terrain de football d’Andoy, Rue des 

Platanes à 5100 Andoy. 

Le point de chute est la buvette du club de football.  
 

Rando de 11,8 km du jeudi 28 février à 5150 Floreffe. 
 

GUIDES : Jacqueline Herbage et Robert Martin, le profil est modéré à sportif. Openrunner : id : 

9400680.  

 Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking de l’abbaye de Floreffe. ( en bas). 

Le point de chute sera la brasserie de l’abbaye, bien connue de toutes et tous.
 
  

 

 

                                                         
 

Visitez - découvrez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/          R’M du 04-01-2019 à Jambes 

  29  participants avaient décidé de participer à ce décrassage nécessaire après les fêtes, merci à Michel Buchet et Vincent Sacré 
pour la préparation de cette marche au paysage surprenant vu la proximité de la ville ! 
RM: Les retardataires, n'oubliez pas de verser votre cotisation et aussi de rentrer votre CMAP, plus qu'urgent! 

Clic   instructions: versement cotisation, rentrée CMAP plus documents., ou voir blog / rubriques  
 

 
 

 

 

 Rappel / R'M du 01-02-2019 à 5332 Crupet   distances 14 et 19km                                                     horaire d'hiver   

départ à 13h00 parking rue Haute,8  situé  l’AR du café « Le Pachis »                                                                        
guides: Dominique Soetens, Philippe Debehogne et Danièle Finken                                                                                
point de chute : café-resto « Le Pachis »                                                                                                                        
Covoiturage : départ 12h15 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)    
 

 R'M du 01-03-2019  à 5020 Vedrin-centre   distances 15 et 17km                                                        horaire d'été  

départ à 13h30 parking du « Petit Forum »rue Guidet,6 à proximité de l’église                                                                                                      
guides: Jean-Claude Bodart et Jean-Pierre Riga                                                                                                                   
point de chute : salle « Le Petit Forum »,merci de ne pas se garer sur le P. du Carrefour, la direction n’apprécie pas.                                                        
Covoiturage : départ 12h50 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)    

 

Rappel / Repas annuel de la R'M: aura lieu le vendredi 22-02-2019,                                           

inscription  avant ce 08-02-2019    Clic ➱➱ Inscription et choix 
 
 

mailto:romamartin@hotmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
https://docs.google.com/document/d/1a74Uc5RyDvPBM1-Lx3Lz8c5ptZCLSTTzUuo3URwkRXI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbZLKnYpAD_4ikZbIw5LjNly7q6bzfbvWuzzpIG3GAs/edit?usp=sharing
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Chers amis cyclos,  
 

Dans deux mois, nous reprenons la route et le moment est venu de commencer … à penser …  à préparer 
notre sortie d’hivernage. 
Cela veut dire, bien sûr, et quand le temps le permet, de ressortir la bicyclette pour réhabituer le fessier … 
pour faire ‘tourner les jambes’  et pour arriver à la première sortie dans un  état  ‘acceptable’ …  Nos 
premières sorties seront assez « light » 
 

Sortir d’hivernage, cela veut dire aussi nous aider à compléter le programme des sorties 2019. Même s’il 
est déjà bien rempli, il reste un certain nombre de dates à pourvoir. 
Je compte donc sur vous pour compléter le programme 2019 sur le site. 
    A très bientôt sur les routes 
        Armand 
 

Des nouvelles de nos séjours: 

Les circonstances particulières, les fêtes de fin d’année et fermetures d’hôtels en cette période, ont donné 
du retard à nos réservations mais cela semble bien se présenter. Des nouvelles donc très bientôt par email. 
 

Un séjour est d’ores et déjà bien avancé. Notre séjour habituel du mois de juin aura lieu du 3 au 6 dans la 
plaine des Vosges à Mirecourt (non loin de Vittel et Contrexeville) …  
 
Hôtel + Prix : nous séjournerons à l’hôtel restaurant “LE LUTH” (Logis de France - 2 cheminées-2 
casseroles) . Le coût total pour le séjour en demi pension (3 nuits - inclus assurance, frais et taxe 

de séjour) est de 207 € par personne  en chambre double ou twin et 249 € en chambre single. 
 

Renseignements complets et inscriptions : voir le site SNS – section Rando Vélo.  
Nous sommes actuellement 33 inscrits.Nous devrons bientôt clôturer !! 
 

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

Merci aux nombreux cyclos qui ont accepté de partager leurs coordonnées mail et tél sur notre 

site … certes un élément supplémentaire de convivialité !! 

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

RAPPEL  

Pas encore réinscrit ou pas encore rentré le  certificat médical 
d’aptitudes physiques … ne tardez pas … la saison reprend bientôt ! 

 

 

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

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 

 


