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TROP TARD 

Y étiez-vous, ou l'avez-vous loupé ? Ce samedi 5 octobre, nous étions à 

nouveau les invités de Lago, à Mons. Pile 400 Belges, Français, Néerlandais et 

autres nationaux ont laissé leurs vêtements au vestiaire pour profiter de ce 

paradis aquatique subtropical et de ses installations de bien-être. Le club belge 

"Nature-et-Sport Hainaut" a répondu à l'appel avec une délégation de 50 de 

ses membres. Nous attendons avec impatience l'année prochaine. Nos amis 

français étaient également présents en nombre. En route vers les 500 



participants? 

   

    

 

LES CARTES NATURISTES 

La FNI est la Fédération Naturiste Internationale, à laquelle la FBN est affiliée. 

Les licences naturistes de la FBN sont homologuées par la FNI. Ceci est 

attesté par le petit soleil, sigle de la FNI, qui figure sur chaque carte, et qui vous 

donne un accès international aux domaines qui exigent d'être en possession 

d'une carte de naturiste. La carte naturiste est la meilleure façon de procurer, 

sans atteinte à la vie privée, une espèce de "passeport de bon comportement" 

aux naturistes. C'est ainsi, par exemple, qu'il est encore souvent demandé aux 

vacanciers célibataires de montrer une carte de naturiste à leur arrivée dans un 

camping naturiste, français entre autres. Sans cette carte, l'entrée vous sera 

refusée. 

Saviez-vous d'ailleurs qu'une réduction non négligeable est accordée aux 

détenteurs d'une carte FBN dans de nombreuses destinations de vacances ? 

https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/ 

Vous pouvez vous procurer une carte de naturiste FBN directement auprès de 

https://us7.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2Fvakantiedomeinen%2F&xid=defbd3f0d3&uid=107961086&pool=&subject=
https://us7.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2F&xid=defbd3f0d3&uid=107961086&pool=&subject=


la FBN ou d'un des clubs qui lui sont affiliés, ce qui dans ce cas, vous donne le 

droit d'accéder à leurs installations et d'être tenus informés de leurs propres 

activités. 

Pour en savoir plus sur le coût, les avantages et les conditions, la page web 

"Devenir membre" vous fournit tous les détails souhaités. 

https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/ 

La carte FBN 2020 sera disponible à partir de décembre. 

   

   

 

JONA 

En 2017, le mouvement de jeunes Jona a été relancé au sein de la FBN. Jona 

s'adresse aux jeunes et aux jeunes familles jusqu'à l'âge de 35 ans. Le nombre 

de participants et d'activités s'accroît petit à petit. Leur propre site web a été 

soigneusement élaboré. Désormais, Jona est devenu un mouvement national 

et les liens entre jeunes naturistes du pays s'est encore renforcé. Jona a 

programmé, en collaboration avec la FBN, un événement très fun en 2021. 

Nous en entendrons sûrement encore parler d'ici là. Tu as moins de 35 ans ? 

Rejoins-nous et affilie-toi à Jona, c'est totalement gratuit grâce à ta carte FBN. 

https://us7.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2Flesson%2Flid-worden%2F&xid=defbd3f0d3&uid=107961086&pool=&subject=
https://us7.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2Flesson%2Flid-worden%2F&xid=defbd3f0d3&uid=107961086&pool=&subject=


https://www.jeunesnaturistes.be/ 

   

 

 

ON RECHERCHE...  

Jona recherche quelques jeunes de moins de 35 ans désireux de collaborer au 

développement du mouvement dédié aux jeunes naturistes. L'objectif est de 

se consacrer à une seule activité, mais surtout de la prendre en charge 

totalement et d'y mettre tout son cœur.  Vous recevrez bien sûr l'appui 

nécessaire pour la préparation et la mise en œuvre du projet, mais vous en 

serez la personne de contact. Les activités peuvent être de type classique, 

comme la natation et le Mölkky, mais peut-être aurez-vous une petite idée 

sympa et originale qui parlera encore davantage aux jeunes et aux jeunes 

familles. 

Prêt(e) à consacrer un peu de ton temps libre au mouvement des jeunes 

naturistes ? Veux-tu suggérer une petite idée de ton cru ? Prends contact avec 

Vianney & Melody: info@jeunesnaturistes.be 
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KOMPAAN 

"Kompaan" est une asbl flamande qui jette un pont entre des voyageurs 

handicapés ou nécessitant des soins, et des volontaires. En tant que 

‘comparses, le voyageur et le volontaire partent ensemble en vacances ou en 

excursion sans avoir à se faire des cheveux blancs et sans aucun souci. 

http://vzwkompaan.be/ 

"Kompaan" cherche un accompagnateur néerlandophone pour Jürgen (33 ans) 

qui souhaite se rendre à Vera Playa, un hôtel naturiste en Espagne. Il se 

déplace en chaise roulante et a besoin de quelques soins, ce qui l'empêche de 

voyager seul. 

"Kompaan" aimerait donc trouver un naturiste prêt à prodiguer les soins 

nécessaires à Jürgen.  Le voyage de l'accompagnateur est entièrement pris en 

charge par Jürgen (transport de la maison à l'hôtel, séjour, repas et 

assurances). Ce voyage se déroulerait en mai ou juin 2020. 

Prendre contact avec Evelien, de l' asbl Kompaan, téléphone : 0489 37 47 99 
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SOUS LES PROJECTEURS  

Avec des températures de 30° le jour et 23° la nuit, THE NATURAL 

CURACAO  est aussi un endroit prédestiné à d'agréables vacances naturistes 

en plein hiver... Ce domaine dispose de divers types d'hébergements comme 

des bungalows, des tentes safari, trois belles chambres, un appartement et un 

studio. Il y en a pour tous les goûts. Les célibataires sont toujours les 

bienvenus. Afin de garantir une ambiance calme et reposante à nos hôtes, 

l'âge minimum pour séjourner chez nous est de 14 ans. Vous avez frappé à la 

bonne porte pour vous échapper du tourisme de masse, profiter de la nature ou 

prendre part aux multiples activités proposées à Curaçao. Parmi celles-ci, 

l'"aquafari", la plongée, la nage avec les dauphins... The Natural Curaçao 

propose en outre coaching, méditation et massages. C'est l'endroit idéal pour 

passer des vacances holistiques relaxantes... 

Last but not least, une ristourne de 5 % vous est accordée grâce à la carte 

FBN. 

https://www.naturisme.be/the-natural-curacao-clothing-optional-miniresort/ 
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SAVIEZ-VOUS QUE... 

Vous pouvez consulter nos bulletins d'informations antérieurs dans les deux 

langues sur notre site web : https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-

jaren-heen/ 
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