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FBN News
BOWLING
Notre "Nude Bowling" annuel aura lieu ce premier week-end de
novembre. Comme l'an dernier, il se déroulera aux environs d'Alost, d'accès
facile pour tous, donc. Les samedi 2 et dimanche 3 novembre, il y aura comme
d'habitude de la place pour un maximum de 60 participants, prêts à en
découdre pour lancer une boule légèrement plus volumineuse (et lourde...) que
celles de pétanque, plus familières aux naturistes ! Nous nous répartirons
sur les dix pistes existantes et il est prévu que nous jouions entre 14 et 17
heures. Néanmoins, l'établissement ouvrira ses portes dès 13 h, pour qui
voudrait prendre une petite consommation et ...choisir sa bonne pointure de

chaussures (oui...ce ne sera donc pas du "nu intégral" !). Comme de coutume, il
y aura en seconde partie d'après-midi un "disco-bowling" avec musique et
éclairage de rigueur...yeah ! Nous devrons nous rhabiller pour 18 h, mais pas
avant la remise des prix et la photo de groupe (restez nu-e-s !). Attention, cette
activité est réservée aux détenteurs d'une licence naturiste (carte
FBN/NFN/FFN/...), et, malheureusement, le nombre de participants est limité...
Du fait du grand succès rencontré, il n'est d'ores et déjà plus possible de
s'inscrire en ligne (via le "webshop") QUE pour le dimanche. Vous trouverez
tous les détails en suivant le lien https://fbn.art-istixx.be/productcategory/bowling/

MEDIA
Pour celles et ceux qui ont séjourné à l'étranger sans aucune nouvelle de
l'actualité nationale, signalons la sortie d'un nouveau film flamand : "De
Patrick". Bien qu'il se déroule dans son intégralité dans un domaine naturiste, il
n'a pas pour thème le naturisme en tant que tel. Le rôle principal est dévolu à un
Kevin Janssen méconnaissable. Celui-ci, devenu nouveau gestionnaire suite au
décès de son père, est confronté à la disparition mystérieuse d'un marteau et
commence à se poser des questions existentielles... Ce film a été accueilli
élogieusement par la presse, un bon point pour l'image du naturisme !
A l'occasion de la sortie de ce film, une interview d'invités en ...tenue

appropriée a également eu lieu au cours du talk-show télévisé Gert Late Night.
Frank et Nancy, de la FBN, étaient de la partie et ont pu attirer l'attention sur
notre site web
https://www.vier.be/video/gert-late-night/en-plots-zat-de-bar-van-james-volnaturisten

ON RECHERCHE...
Le naturisme fait beaucoup parler de lui de ces temps-ci: le programme télévisé
néerlandais bien connu "Ik Vertrek" existera aussi en version flamande et sera
diffusé sur la chaîne privée VTM. La maison de production Lecter Media
recherche pour cette raison, entre autres, un couple ou une famille ayant le
projet de se lancer dans l'exploitation d'une structure naturiste à l'étranger (Bed
& Breakfast, camping,...). Le but poursuivi est de montrer des épisodes
agréables et sources d'inspiration dans lesquels ce projet pourra être suivi dans
les différentes étapes de sa réalisation. Peut-être avez-vous déjà vu ce
programme sur une chaîne de TV néerlandaise ? Nos voisins ont, par exemple,
observé le B & B naturiste "Moulin de Chez Joyeux" en France, et le camping
naturiste "Dobra Luka" en Slovaquie. Envisagez-vous vous-même la
concrétisation d'un projet naturiste à l'étranger ? Dans ce cas, suivez le
lien: https://www.naturisme.be/vtm-ik-vertrek/

FACEBOOK
Pour rester dans le thème "Médias", rappelons que la FBN a sa propre page
Facebook. Qui a connu des hauts et des bas, bien entendu... Facebook nous a
bloqués à deux reprises -tout comme la FFN, la fédération française- en raison
de photos de nudité... Pourtant, nous faisons très attention à ne pas montrer les
organes génitaux. Peut-être un demi-téton était-il visible quelque part...?
Facebook a de toute évidence moins de scrupules en ce qui concerne les
armes et la violence qu'avec la nudité...
Notre troisième tentative de page Facebook comportera les événements déjà
planifiés, vous y trouverez aussi des petites annonces en rapport avec le
naturisme, telles que " la VTM recherche des participants à l'émission 'Ik
Vertrek' " ou "la FBN en visite à Groede". Mais nous en attendons avant tout de
pouvoir entrer en contact avec vous. Suivez-nous, chattez avec nous, mais
surtout, surtout, dites que vous aimez notre page, parce que cela aussi, cela
nous plaît ! https://www.facebook.com/FeBeNaturisme/
Jona, le mouvement de jeunesse évoluant au sein de la FBN, a lui aussi sa
page Facebook. Si tu es encore jeune, et à la recherche d'autres jeunes
naturistes pour partager des loisirs naturistes, n'hésite pas : va consulter la
page FB de Jona ! https://www.facebook.com/jonanaturisme/

SOUS LES PROJECTEURS
GAIA PORTUS se situe à proximité du camping naturiste bien connu d'El
Portus en Espagne. Gaia Portús vous propose un séjour dans un logement de
vacances pour 2 personnes. L'emplacement des 3 logements dans un domaine
de 2 hectares est conçu de façon à garantir à chacun d'entre eux une intimité et
une tranquillité absolues, assorties d'un panorama à vous couper le souffle. Si
votre but de vacances est de vous isoler et de profiter d'un calme total en pleine
nature, tout en disposant d'un confort certain, comme une piscine et la
connexion WiFi, vous êtes au bon endroit. En outre, votre animal de compagnie
est le bienvenu. Gaia Portús offre une réduction aux porteurs d'une carte FBN.
Davantage d'information en suivant le lien https://www.naturisme.be/ahinamaet-satori-gaia-portus/
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