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FBN News
NATATION NATURISTE
Saviez-vous que vous pouviez, tout au long de l'année, nager dans le plus
simple appareil, sans attendre vos vacances naturistes annuelles à l'étranger ?
En effet, la plupart des associations-membres de la FBN disposent de leur
propre terrain, doté d'équipements divers, ...parmi lesquels une piscine en plein
air !

En outre, il vous est loisible, de septembre à juin, de nager nu dans une piscine
intérieure louée par un de nos clubs. Il est ainsi possible de vous baigner nu
deux fois par mois, le dimanche, à Deinze (Athena Gravensteen), mais aussi
toutes les deux semaines à la piscine de la VUB à Bruxelles(Sport-et-Soleil),
chaque semaine à Jambes (Natmur). D'autres endroits loués par nos clubs
permettent aussi de nager nu en toute intimité : Bredene(Athena
Westland), Harelbeke (Zonneleven), Mol (Solaris) et Nalinnes(Nature-et-Sport
Hainaut). Pour en obtenir la liste complète, consultez notre site
web https://www.naturisme.be/zwembaden/ ; quant aux dates, voyez notre
agenda https://www.naturisme.be/agenda/ Avant une première participation,
il convient d'obtenir un rendez-vous concret auprès de l'association
organisatrice. Souvent vous ne devez pas encore être en possession d'une
quelconque carte de membre. La détention d'une carte de membre est ensuite
toujours exigée. En fin de compte, pour toute personne intéressée par le
naturisme, mais qui n'a pas encore franchi le premier pas, la manière la plus
simple de surmonter toute appréhension est...de se jeter à l'eau !

PISCINE SUBTROPICALE
La FBN loue deux fois par an un grand complexe aquatique subtropical pour
toute une soirée naturiste. L'an dernier, quelque 1300 personnes ont participé à
nos soirées naturistes au site LAGO Rozebroeken (Gent/Gand) et au site LAGO

Piscine du Grand Large (Mons). Un grand succès à chaque fois, donc. La
rencontre de natation naturiste de 2019 à Gand a déjà eu lieu (le samedi 23
mars), mais il vous est encore possible de participer au deuxième événement
naturiste aquatique de l'année, le 5 octobre à Mons. A cette occasion, nous
avons aussi loué les thermes, en complément à la partie subtropicale de
l'établissement. Vous pourrez ainsi profiter à l'aise, pendant toute la soirée, de
la piscine subtropicale et du vaste complexe "spa". Les petits et grands enfants
n'ont pas été oubliés : piscine à vagues, pataugeoires, et même
exceptionnellement une pyramide flottante pour enfants ! Amusement garanti !
Vous trouverez sur notre site web les photos de l'édition précédente : ne dit-on
pas qu' "un bon dessin vaut mieux qu'un long discours"...
Lien: https://www.naturisme.be/activiteit/lago-naaktzwemmenmons/?instanceid=1378 Toutes les informations pratiques y figurent aussi.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, soit directement -via le "webshop"- ou
bien le jour-même à la Caisse située à l'entrée. Attention, l'accès à la soirée
naturiste est strictement réservée aux détenteurs d'une carte de la FBN (ou
autre portant le logo INF-FNI). Il y a néanmoins éventuellement possibilité de
prendre part à cet événement en tant qu' "invité spécial" : plus de
renseignements à ce sujet dans notre prochain bulletin d'informations...

GRENSLAND

GRENSLAND est un camping naturiste et ‘membre spécial’ de la FBN.
Ce domaine est situé près de la Kalmthoutse Heide. Quatorze très vastes
emplacements de camping sont disponibles, autour d'un étang naturel autorisé
à la baignade et disposant d'une petite plage naturiste, au sein d'un merveilleux
coin de nature dans le triangle Breda - Bergen-op-Zoom - Anvers. Chaque
emplacement dispose de ses propres sanitaires, d'un raccordement à l'eau et à
l'électricité A cela s'ajoute une maisonnette de plage tout équipée, en location
pour deux personnes. Le mot d'ordre est ici de profiter de sa nudité en totale
sérénité et dans un calme absolu. Diverses activités sont bien entendu toujours
possibles aux alentours du camping.
https://www.naturisme.be/grensland/

NOUVEAUX DOMAINES DE
VACANCES
DOBRA LUKA est notre plus récente recrue au sein de notre offre de
domaines de vacances naturistes. Dobra Luka est un mini-camping (20
emplacements) situé en Slovaquie, et géré par un couple néerlandais. En outre,
il est possible de louer un des quatre logements proposés (de la simple
caravane à la maison de vacances). Dans cette ferme hébergeant de petits
animaux, tout est fait pour assurer une grande convivialité et un accueil
chaleureux aux enfants. La promenade et la pratique du canoë sont possibles
dans les environs, mais vous pouvez simplement vous contenter d'un simple

repos en mode naturiste.
https://www.naturisme.be/dobra-luka/

LE MOULIN DE LASSIER est un Bed & Breakfast se trouvant dans une
ancienne habitation de meuniers rénovée, au cœur de cinq hectares de forêt,
dans la Haute-Vienne, aux confins de la Lozère et de la Dordogne. Ce B & B se
compose de quatre chambres, propose un copieux petit-déjeuner et la
possibilité de s'inscrire à la table d'hôtes. C'est ici que vous pourrez le mieux
profiter, en habit de naissance, du calme et de la nature sur l'une des terrasses,
vous détendre dans et autour de la piscine, ou simplement vous promener dans
le bois qui appartient au domaine. Il y a en plus énormément d'attractions
touristiques dans les parages : promenades dans la nature, "geocaching", visite
de châteaux et des innombrables vieux petits villages et villes de la
région. https://www.naturisme.be/moulin-de-lassier/

ON CHERCHE...
Tous les collaborateurs de la FBN sont des volontaires bénévoles. Chacun
y contribue selon sa disponibilité et ses propres capacités. Du fait que la FBN
accorde aujourd'hui beaucoup plus d'importance à un site web sérieux et fiable,
et du fait qu'elle est active sur les réseaux sociaux, nous sommes encore à la
recherche de quelques collaborateurs désireux de nous aider dans ce domaine.
La FBN cherche d'urgence à recruter un ou une webmaster/assistantwebmaster pour assurer le bon fonctionnement des nouveaux sites web de la
FBN et de JONA. Vous possédez une certaine expérience de WordPress et
vous êtes prêt à consacrer de temps à autre quelques heures de votre temps,
depuis chez vous, pour entretenir et améliorer notre site web ? Contactez-nous
alors sans tarder (mail to: vianney@naturisme.be ).
Votre acte de candidature sera sans nul doute fortement apprécié !
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