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Beste vrienden naturisten,
e voorbije maanden waren uitermate somber. Grijs, mistig, regenachtig. We hunkeren naar de zon
en de zachte wind die onze huid teder streelt.
Om je alvast te laten wegdromen van mooie zomerse dagen, vind je in deze nieuwsbrief nadere
informatie over de sportkalender 2018.

24 maart: FBN-zwemavond
Lago Rozebroeken (Gent)

5 mei: FBN jogging - Natuurleven: Langdorp,
Aarschot

16 juni: FBN-petanque
Athena Ossendrecht

15 september: FBN wandeling - Sol & Nat

15-16 september: drielandentoernooi
petanque - Peelrand

28 augustus – 02 september: INF petanque in
Eberndorf (Oostenrijk)

Begin oktober: FBN-zwemavond
Nadere info volgt

3 & 4 november: FBN-bowling

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten, moet je lid zijn van één van de erkende clubs. De
twee zwemavonden staan ook open voor de houders van een FBN-vakantiekaart. Voor nadere info
over het lidmaatschap kan je terecht bij de clubs of via mail naar info@naturisme.be.
ie bezig is zijn vakantie te boeken, kan ook een kijkje nemen op de website onder de link
http://www.naturisme.be/index.php/nl/vakantiebestemmingen.
Per reisbestemming is aangeduid welke korting je als houder van een lidkaart kan genieten. Dit geldt
zowel voor de leden van de clubs, als voor de houders van een FBN-vakantiekaart.
Er werden recent naturistische reisbestemmingen toegevoegd. De lijst zal regelmatig aangevuld
worden. Regelmatig kijken is de boodschap.

Chers amis et amies naturistes,
es mois écoulés ont été particulièrement sombres et tristes ! Gris, brumeux, pluvieux... Nous
n'avons dès lors qu'une seule envie, celle de soleil et d'un vent calme venant tendrement caresser
notre peau...
Ce bulletin a donc pour but de vous donner quelques informations au sujet du calendrier sportif de
2018, qui vous feront, nous l'espérons, patienter et rêver aux belles journées estivales à venir.

24 mars : FBN soirée de natation naturiste
au centre LAGO Rozebroeken (près de Gand)

5 mai : FBN jogging à Natuurleven (Langdorp, près
d'Aarschot)

16 juin : FBN pétanque à Ossendrecht (NL),
Athéna

15 sept : FBN promenade (Sol & Nat)

15 et 16 septembre : tournoi de pétanque
des "Trois Pays" (Peelrand)

28 août au 2 septembre : rencontre de pétanque
de la FNI à Eberndorf (Autriche)

Début octobre : FBN soirée de natation (de
plus amples infos suivront)

03 et 04 novembre : FBN bowling

La participation à ces activités implique que vous soyez membre d'un des clubs reconnus par la
FBN. Les deux soirées naturistes (natation) sont aussi accessibles aux titulaires d'une "carte de
vacances" FBN. Pour de plus amples informations concernant une affiliation, contactez directement
un des clubs ou envoyez un courriel à info@naturisme.be.
es personnes envisageant une réservation de vacances peuvent aussi jeter un coup d'œil sur le lien
web http://www.naturisme.be/index.php/fr/destinations-vacances.
La réduction accordée aux titulaires d'une carte de membre est précisée pour chaque destination.
Ceci est valable pour les membres d'un club, comme pour les titulaires d'une carte de vacances de la
FBN. De nouvelles destinations de voyages ont été rajoutées récemment. Cette liste sera
régulièrement mise à jour, consultez donc fréquemment les offres proposées.

