YSER
HOUCK
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes une association, sans but lucratif créée en 1989 pour la
recherche, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine rural de
Flandre.
YSER HOUCK n'a cessé de multiplier ses actions et de se développer, elle
compte près de 500 adhérents. Elle a des contacts et effectue des
opérations avec de nombreuses associations ayant des buts voisins, avec les
collectivités locales et les structures institutionnelles.
Les actions d'YSER HOUCK sont particulièrement axées sur 4 domaines :
L'architecture
L'histoire
La langue, la culture, les traditions flamandes
La nature et l'environnement
YSER HOUCK est basé sur le bénévolat de ses membres et s'interdit toute
concurrence aux entreprises privées.
L'association YSER HOUCK c'est :
Des bénévoles, une équipe de salariés de 4 à 8 personnes,
Des guides touristiques et des guides nature
Un groupe architecture et une section chaumière
Une sensibilisation, des informations : sorties, soirées à thèmes et
festives, expositions, documentations
De nombreuses actions : plantations de dizaines de kilomètres de haies et
de milliers d'arbres, restauration de nombreuses chapelles, de barrières
traditionnelles, aménagement d'espaces éducatifs (mares...), entretien de
sentiers de randonnées…

03 28 62 07 73

www.yserhouck.org

13 Rue de l’Ancienne Gare à Volckerinckhove
Horaires : Lundi, mardi et vendredi
9h-12h / 14h-17h

Très concrètement l’association organise :
Des cours de Néerlandais (en collaboration avec le comité pour la Flandre
Française)
Des cours de flamand dialectal,
Des randonnées pédestres mensuelles ainsi que des randonnées nature,
Des visites mensuelles d’un site en Flandre,
Des journées de découverte de villes en Flandre, des journées d'initiations
(torchis, taille, greffe…),
Des animations à l’intention des écoles et des centres aérés
Mais l’association c’est aussi :
La publication d’une revue trimestrielle qui aborde les thèmes liés au
patrimoine local, des fascicules sur des thèmes précis.
Un point d’information pour la randonnée avec des guides permanents,
Un point conseil pour les plantations de variétés traditionnelles.
Un point conseil sur l’architecture traditionnelle, sa restauration, son
environnement
Afin de nous aider à sauvegarder davantage, mieux et plus rapidement
notre patrimoine, rejoignez les amoureux de la Flandre en adhérant à
l'association YSER HOUCK.

REJOIGNEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !
La carte d’adhésion permet :
De recevoir le calendrier des manifestations
De recevoir la revue trimestrielle
De suivre les stages qu’elle organise
D’avoir accès aux documents, à la bibliothèque de l’association.

Coût de l’adhésion 30 € pour 1 an.
Avec bénéfice d'une réduction d'impôts pour don aux œuvres.
Plus nous serons nombreux et plus nous serons efficaces.

Nom : ...……...…...…........

Prénom : ...……...…...…........

Adresse : …………………………………………...……...…....…........
…………………………………………...……...….…………….…........
Tel : ...……...…...…........

Mail : …..……...…………....…...…........

Le : ...……...…...….…....

Ci-joint un chèque de 30 € libellé à
l'ordre de l'association :
YSER HOUCK, 13 rue de l'Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE

Signature

