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Chères lectrices, chers lecteurs naturistes, la direction profite de ce premier
bulletin d'informations de l'année pour vous souhaiter prospérité, bonne santé
et ...un temps radieux afin que 2020 soit à nouveau une année naturiste
agréable à vivre.
Les détenteurs d'une carte FBN ont vu, en 2019, s'élargir les droits que leur
confère cette carte. Auparavant, celle-ci n'était utilisée, la plupart du temps,
qu'à l'occasion d'un congé à l'étranger au cours duquel elle est souvent

obligatoire. Dorénavant, la carte FBN donne aussi accès à tous les domaines
et à toutes les activités, aussi bien à l'étranger qu'en Belgique.
Intéressé(e) à devenir membre? https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/

ACTIVITES
2019 s'achève à peine pour laisser sa place à 2020, et voilà que se profilent
déjà à l'horizon quelques activités à inscrire dans votre agenda. Voici les activités
déjà programmées:
o

Samedi 7 mars : nous nous retrouvons à nouveau en masse au Lago
Rozebroeken à Gand

o

Samedi 9 mai : jogging naturiste de la FBN sur le terrain d'Athena à
Ossendrecht.

o

Samedi 16 mai : tournoi de pétanque naturiste FBN sur le terrain de
Zonneleven à Zegelsem (Brakel).

o

Dimanche 7 juin : "Journée Portes Ouvertes"

o

Weekend des 7 et 8 novembre : bowling annuel aux environs d'Alost.

PHOTOGRAPHIE
La photographie et le naturisme, ce serait comme ...jurer dans une église ?
Effectivement, nous insistons sur le fait que chacun puisse pratiquer le
naturisme en toute discrétion ! C'est pourquoi notre Code de bonne conduite
interdit toute prise de photos ou vidéos. La FBN ne prend des photos qu'en
application de sa propre Politique de confidentialité. Ces deux règlements
figurent sur notre site web https://www.naturisme.be/lesson/docjes-download/
Ceci signifie que lors de toutes les activités de la FBN, seules des personnes
désignées à l'avance et reconnaissables (porteuses d'un badge), peuvent

prendre des photos, que tous/toutes les participant(e)s en ont été informé-e-s
auparavant, et que les photos seront seulement utilisées après autorisation
explicite des personnes prises en photo, moyennant une déclaration signée. En
ce qui concerne les photos de groupe, les candidats à la photo sont d'ailleurs
‘invités’.
Si vous désirez prendre des photos ailleurs, par exemple à l'occasion de
vacances dans un domaine naturiste, vérifiez toujours à l'avance les
conditions imposées par l'exploitant.

NATMUR
L'association naturiste Natmur a son propre terrain, situé près de
Profondeville, dans la province de Namur. https://www.naturisme.be/het-terreinvan-natmur/ Il n'y a pas de permanence ni de possibilité de camping
temporaire, mais ce terrain aux allures de parc offre à ses utilisateurs la
possibilité de passer une journée naturiste dans une ambiance familiale. Des
endroits sont prévus pour profiter de bains de soleil, d'un barbecue ou encore
organiser un repas en commun. Le local du club est confortable et adjacent à
un nouveau bloc sanitaire. Last but not least, un sauna pour huit personnes a
été inauguré en 2018.

A ne pas négliger, la possibilité offerte par Natmur d'aller nager (presque)
chaque semaine à la piscine communale de Jambes (Namur), et cela chaque
samedi de 19 h 30 à 20 h 30.
Si vous souhaitez découvrir le terrain de Natmur, ou êtes intéressé-e-s par la
natation naturiste à Jambes, merci de toujours téléphoner au préalable pour un
rendez-vous ! www.natmur.be

NOUVEAU - L'EGLANTIERE
L'Eglantière est notre nouvelle "recrue" parmi nos destinations de vacances.
Ce grand domaine de 50 ha n'est pas seulement un simple camping naturiste.
Ici, on sait ce que la "philosophie" naturiste, qui implique aussi une vie en
respect et en harmonie avec la nature, veut dire ! Le restaurant utilise d'ailleurs
avec enthousiasme les produits de la propre ferme "bio" du domaine. On
trouve, sur les berges de la rivière qui traverse le domaine, de petites plages, et
il est possible d'y nager, d'y faire du canoë-kayak et d'y pêcher. Le domaine se

prête aussi idéalement à la pratique de la populaire randonnue, c'est-à-dire,
tout simplement se promener nu dans les bois. Outre les installations destinées
aux activités sportives courantes, on peut s'adonner au tir à arc, au fitness et,
dans la piscine chauffée, au waterpolo. L'Eglantière porte donc fièrement ses 3
étoiles bien méritées.
L'Eglantière est située dans le département des Hautes-Pyrénées, à l'extrême
sud de la France et à seulement quelques heures de route de Lourdes et de la
Principauté d'Andorre. La carte FBN vous permet d'obtenir une ristourne de 5
% sur le prix officiel. https://www.naturisme.be/leglantiere/

SAVIEZ-VOUS QUE...
Etiez-vous au courant qu'il était possible de placer des petites annonces sur
le site web de la FBN ? Vous souhaitez vendre une caravane ? Vous êtes à la
recherche de candidats pour l'une ou l'autre activité naturiste ? Vous cherchez
vous-même une activité? Vous vous sentez prêt à endosser le rôle

d'animateur pendant les vacances? Consultez les petites annonces ou placezen une... Les conditions sont simples : avoir un intérêt ou un lien quelconque
avec le naturisme, être en possession d'une carte naturiste FBN et envoyer le
texte de la petite annonce avec vos coordonnées de contact et une photo.
N'hésitez pas ! Les petites annonces figurent dans le blog de la FBN:
https://www.naturisme.be/category/zoekertjes/
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