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Belfius : BE23 0689 4101 3191 
 

Membre adhérent : 25.00 € 

Le membre à accès aux réunions et autres services du club 

ainsi qu’aux réunions des clubs de l’ICAIF. Il reçoit par la 

poste notre bulletin mensuel SAW-Namur en N&B, la revue 

trimestrielle couleur AQUAFAUNA et par voie électronique 

notre revue couleur. 

Tarifs spéciaux : 

· Sans AQUAFAUNA : 20.00 € pour les personnes déjà 

membre d’un club affilié à l’ICAIF 

· Jeunes de moins de 18 ans : GRATUIT sur présenta-

tion de la carte d’identité. 

· Etudiants de moins de 25 ans : 15,00 €  sur présenta-

tion de la carte d’étudiant 

· Les personnes intéressées peuvent participer  à deux 

réunions gratuitement et recevront (sur demande) 

deux bulletins sous format électronique 

· A partir de septembre le paiement d’une première 

cotisation vaut pour la fin de l’année et  l’année com-

plète suivante 

Le nouveau membre recevra tous les services avec 

comme réserve la disponibilité des revues antérieures 

de l’année qui se termine . 

· Contact : André LESCEUX .   lesceuxandre@hotmail.be 

               GSM 0475 96 42 57 

             : Robert MEERSMAN meersman.robert@gmail.com   

             GSM 0472 76 80 70      

 

SAW 
GSM  :0472 76 80 70  
     ou 0475 96 42 57 

E-mail :  info@saw-namur.be 
 

Société Aquariophile Wallonne asbl 

 

Cotisation Annuelle 

Consultez l’agenda des événements terra-aquariophiles 

sur https://fr.calameo.com/read/000387552be31165ecbb2 

ou via le QR-code  

 

Suivez nous  sur  
   Editeur responsable  : Meersman Robert 

   rue major mascaux 224/1  5100 Jambes           



 

· Je peux assister à 10 conférences  par année 

· J’ai accès à une bibliothèque de plus de 650 livres 
prêt pour un mois gratuitement 
 
 
 
 
 

· Je peux consulter sur place les magazines  et revues 
du club 

· Je peux me dépanner en nourritures, surgelés, et petit 
matériel via l’économat du club 

· Je peux présenter mes reproductions aux autres 
membres via les mini-bourses mensuelles 

· Je peux participer aux bourses comme visiteur ou   
comme exposant 

· Je peux participer aux excursions et repas organisés 
par le club 

· Je reçois 10 x par année le bulletin mensuel* en ver-
sion papier (N&B) et  en version 
couleur en format numérique ( *sauf 
juillet et août)  

· Je suis abonné  à l’»AQUAFAUNA».  
Trimestriel couleur de l’ICAIF 

· Je peux accéder à des centaines d’années d’expé-
rience aquariophile cumulées par la communauté des 
membres au fil du temps, (expériences, échecs, ré-
flexions et grandes réussites) . 

· Je peux assister aux réunions de tous les clubs affiliés 
à l’ICAIF  

· Je participe au chalenge annuel   
 
 

Qui sommes nous ? 

VOTRE	CLUB	AQUARIOPHILE	 
DE	LA	RÉGION		NAMUROISE 

  Comment se passe une réunion ?  

   14:00 ouverture de la salle et accueil des participants 
       Accès à la buvette  Accès à une mini bourse.  
       Accès à la bibliothèque, Accès à l’économat.  

     15:00 Mot du comité 
     15:15  La séquence  «Internet»  

     15:25 Conférence  
     17:15  Tirage de la tombola  et fin  de la séance 

 
                 

L’assistance suspendue à ses lèvres 

Programme d’une année à la SAW 

(2022) 

08/01          Dîner choucroute  

                   Verre de l’amitié 

                   R. Meersman «Démystification de l’aquariophilie». 

12/02          M. Duponcheel «Les scalaires de formes sauvages». 

5 & 6 /03    Bourse Terra-Aquariophile  à Floreffe 

12/03          A. Detrie  «L’estive des vivipares» 

09/04         D. Behen « Les poissons du Tanganyka » . 

16/04          « Super Quizz aquariophile » 

14/05          M. Buchet « Les maladies des poissons » 

28/05          Voyage à Düsseldorf 

11/06           E. Leysen « Mes voyages en Amazonie » 

25&26/06    Bourse aquariophile  

27/08          Barbecue 

10/09          R. Mambourg «Les Haplochrominiens du complexe Victoria »  

08/10          R. Veltens  «  Les Dendrobates du Vénézuela ». 

21=>30/10 EXPOSITION  « Les biotopes en danger » 

12/11            M Duponcheel « couleurs étincelantes d’Océanie ». 

26 & 27/11   Bourse aquariophile 

03/12           Goûter de St Nicolas  

10/12            F. Bars  «Mon expérience avec l’eau de l’aquarium»    

 

 * conférences en mode souligné 

          

 

 

 

Je suis membre donc 

Depuis janvier 1970 nous nous réunissons tous les 2° samedis 

du mois pour partager  nos expériences aquariophiles. L’objectif 

de notre association est : 

A:  d’étudier, de promouvoir, de faire aimer et de respecter la 

faune et la flore principalement aquatique en pratiquant l’aqua-

riophilie. 

B: d’en éveiller l’intérêt tant  auprès des retraités que des plus 

jeunes. La SAW réalise ses buts par des réunions, des conférences, 

des échanges de vue, la réalisation d’une bibliothèque, l’organisa-

tion d’expositions et d’excursions, l’édition d’un bulletin pério-

dique, l’organisation de bourses aquariophiles, etc. 

Notre conférencier dans ses 

grandes œuvres 


