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 PROMENADE 

  

Non, notre promenade annuelle ne sera cette fois pas naturiste, au sens strict 

du terme, elle se déroulera en effet sur le "domaine public". La promenade de la 

FBN de 2019 aura lieu le 12 octobre dans la région de Mol, en collaboration 

avec Solaris. En guise d'accueil, un délicieux petit-déjeuner et une tasse de café 

fumant nous seront offerts. Revigorés, nous voilà en route, en direction de 

Meergoren, au cœur des Molse Meren. Ce territoire tout particulier recèle une 



mosaïque de marais, landes sèches et humides, forêts d'aulnes et de bouleaux, 

petites dunes, fagnes et petits plans d'eau. Des bottes sont donc 

indispensables pour bien profiter de cette promenade ! Un parcours moins long 

est prévu pour les familles avec enfant(s), avec arrêt dans une petite plaine de 

jeux. Un barbecue suivra la promenade et, dans l'après-midi, un rallye pédestre, 

avec cartes et  diverses instructions, est organisé,  pour les plus aventurier-e-s 

d'entre nous ! 

  

La participation à cette promenade est gratuite mais réservée aux seuls 

détenteurs d’un carte naturiste (FBN/INF); il en va de même pour la participation 

au rallye.  Pour le barbecue (et le dessert), nous demandons une participation 

très raisonnable de 16 € (8 € pour les enfants jusqu'à douze 

ans).  https://www.naturisme.be/fbn-wandeling-2019/ 

  

Toutes les informations pratiques sont disponibles à cette adresse. Il vous sera 

possible de vous inscrire et réserver en ligne dès ce moment (via le "webshop") 

ou de payer votre repas, le jour-même à l'entrée. Mais attention, la date-limite 

pour l'inscription au repas est fixée au 25 septembre !  

   

 

https://us7.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2Ffbn-wandeling-2019%2F&xid=c7ef800940&uid=107961086&pool=&subject=


SOLARIS 

  

Solaris est l'une des associations affiliées à la FBN. Fondée en 1983, elle 

compte à l'heure actuelle plus de 300 membres, malgré le fait qu'elle ne dispose 

pas d'un terrain bien à elle. Solaris organise toutes les deux semaines une 

séance de natation naturiste à la piscine VITA Den Uyt, à Mol, emmène 

régulièrement des membres en promenade, et participe à diverses activités 

interclubs. C'est d'ailleurs Solaris qui organise ce 12 octobre, en collaboration 

avec la FBN, notre promenade annuelle et, le 17 novembre, la promenade 

automnale annuelle du club. 

  

Vous vivez dans la région, et êtes intéressé par la natation naturiste ? Prenez 

donc contact sans crainte avec Solaris: 

https://toonroyackers.wixsite.com/mijnsite  

 

 

INVITES 

https://us7.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Ftoonroyackers.wixsite.com%2Fmijnsite&xid=c7ef800940&uid=107961086&pool=&subject=


  

Comme annoncé dans notre précédent bulletin d'informations, il est 

éventuellement possible de participer à certaines de nos activités sans détenir 

de carte de membre. C'est ainsi que notre soirée de natation naturiste est 

réservée aux membres (détenteurs d'une carte FBN/FNI). Sur présentation de 

leur carte FBN/FNI et d'une pièce d'identité, ils ont accès au complexe 

aquatique subtropical privatisé "Lago" à Mons. Néanmoins, en tant qu'invité 

d'un titulaire d'une carte FBN, il vous est possible (éventuellement en famille), 

dans le cadre d'une initiation, de prendre un "bain de minuit" avec nous ! Il vous 

suffit pour cela de compléter le formulaire de pré-inscription et, au moment-

même, le 5 octobre, en compagnie de votre "parrain-invitant", de vous inscrire 

au comptoir de la FBN à Mons. C'est aussi là que vous pourrez éventuellement 

retirer les bracelets du Lago Mons déjà payés (ceci n'est toutefois pas une 

obligation, il y a moyen de payer sur place à la Caisse du Lago). Rien de 

compliqué, donc ! 

  

Vous trouverez le formulaire dans notre magasin en ligne https://fbn.art-

istixx.be/product-category/zwemmen-lago/  
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CODE DE CONDUITE 

  

Ce code de conduite est d'application lors de toutes les activités organisées par 

la FBN et par JONA, l'association dédiée aux jeunes. 

  

"Les loisirs naturistes ont comme première exigence un niveau élevé de 

tolérance et de respect vis-à-vis de l'intégrité physique et morale de tous les 

participants, y compris les mineurs d'âge. Pour cette raison, tous les signes et 

comportements à connotation sexuelle sont en tout temps proscrits. Ceci 

comprend: une attitude sexuelle évidente, le port de piercings érotiques ou aux 

organes génitaux, et les tatouages provocants. Pour autant que cette exigence 

d'une cohabitation non sexuelle soit satisfaite, tout le monde est le bienvenu 

pour une pratique naturiste en groupe." 

  

Le texte intégral du code de conduite, la définition du naturisme, et la liste des 

"faites/ne faites pas" se retrouvent sur notre site web sous la rubrique 

"Homepage/Downloads".  

 

   

 



 

NOUVEAUX DOMAINES DE 

VACANCES 

LA SORGENTE est récemment venue compléter notre offre de destinations de 

vacances. Avec "Grottamiranda" et les "Suncave Gardens", nous vous 

proposons maintenant 3 lieux de vacances naturistes dans La Dolce Italia. La 

Sorgente se situe dans les Abruzzes, à la même latitude que Rome, dans 

le "genou" de la botte. Vous y trouverez deux logements de vacances tout 

équipés et une belle piscine. Si vous voyagez en train ou en avion, le 

propriétaire proposera volontiers ses services pour une navette jusqu'au 

domaine et un arrêt éventuel à l'un ou l'autre magasin local. Vous pouvez bien 

sûr y faire une simple escale pour prendre un peu de repos lors de votre 

grand circuit italien. Vous y serez attendu de tout cœur pour profiter de la 

gastronomie et des vins régionaux. https://www.naturisme.be/la-sorgente/  
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