
 

Rozebroeken autrement ? 

 

Oui, en effet, bien que nous soyons encore en plein hiver, la FBN prépare déjà la prochaine 
soirée de natation naturiste du 23 mars au Lago de Gand. Cette année la FBN propose deux 
innovations de taille ! 
D'une part, il est cette fois possible de s'inscrire, dès maintenant, pour participer à cet 
événement. Quels avantages cette démarche procure-t-elle ? C'est simple. 
Primo, au lieu de faire la queue à la caisse du Lago, il sera possible de se diriger directement 
vers le stand de la FBN, où les bracelets seront distribués. 
Secundo, en plus d'un ticket pour une boisson gratuite, toute personne déjà inscrite recevra 
une petite attention... Laquelle ? Pas d'impatience, c'est une surprise ! 
 
Par ailleurs, cette soirée sera exceptionnellement accessible à des invités non détenteurs 
d'une carte FBN. 
Si vous avez des connaissances, de la famille, des voisins ou collègues qui ont montré un 
certain intérêt envers le naturisme, mais qui n'ont pas encore franchi le premier pas, c'est le 
moment ou jamais. 
Vous, en tant que fier possesseur d'une carte de la FBN, aurez le droit d'inviter une personne 
seule ou une famille et les accompagner lors de leur première expérience naturiste. Dans une 
véritable piscine olympique et un cadre récréatif subtropical. Attention, comme d'habitude, 
les autres personnes non détentrices d'une carte FBN ne seront pas admises à cette soirée. 
Seuls les invités accompagnés y auront accès. 
 
Voilà donc ce que nous entendons par "Rozebroeken autrement"... 
 
Pourquoi cette initiative ? L'instauration du système de préinscription résout le problème de 
la longue file d'attente à la Caisse du Lago Gand, ce qui ravira tout le monde. Par la 
possibilité d'amener des invité-e-s , nous donnons un petit coup de coup de pouce au 
naturisme en Belgique, et nous espérons donc de la sorte recruter un certain nombre de 
nouveaux naturistes. 
 
Et donc, en pratique, comment procéder ? 
 
Nous vous renvoyons vers la page "Lago Rozebroeken" du site IT de la FBN pour toute 
information. Vous y trouverez le formulaire d'inscription et celui destiné à annoncer la venue 
d'invités ; vous pourrez aussi y prendre connaissance des conditions liées aux deux 
innovations. 
 
Nous espérons vous retrouver en nombre à Gand, ce 23 mars dès 19 h ! 

 

                                                                                                                                  


