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FBN News
CARTES NATURISTES
Ca y est, les nouvelles cartes naturistes de 2020 sont arrivées ! Il est temps de
penser à renouveler l'adhésion à votre club... Au cas où vous ne seriez pas
encore adhérent(e) d'un club, vous en trouverez certainement un qui vous
convienne dans la liste des associations affiliées à la
FBN. https://www.naturisme.be/verenigingen/
Si vous n'êtes pas intéressé par la vie associative d'un club, il vous est tout de
même loisible de vous procurer une carte naturiste directement auprès de la
FBN. Son prix, pour célibataires, familles et enfants, ainsi que le formulaire de
demande sont disponibles sur notre site web.

https:/www.naturisme.be/lesson/lid-worden/
Cette carte vous permet de participer, naturellement et...naturistement, à toutes
nos activités programmées en 2020. Elle vous donne en effet accès à toutes les
infrastructures naturistes, belges et étrangères (et à leurs équipements, tels que
thermes et saunas), à toutes les activités organisées par la FBN et les clubs
affiliés, comme les séances hebdomadaires ou bimensuelles de natation
naturiste organisées par certains clubs de septembre à juin, par exemple. En
outre, la carte naturiste est exigée pour accéder à de nombreux centres de
vacances naturistes étrangers. Et, n'oubliez pas…, la carte vous donne droit à
une ristourne dans certaines destinations de vacances
: https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/
Penchez-vous sur notre agenda https://www.naturisme.be/agenda/ . Toutes les
activités déjà programmées pour 2020 y figurent.

ZONNELEVEN
Se servir de sa nouvelle carte pour pratiquer le naturisme pendant les mois
d'hiver…? "Zonneleven" vous permet de nager tous les mercredis soirs au

"Zen-bad", un complexe moderne situé à Harelbeke (Courtrai) où vous pourrez
également profiter d' installations professionnelles de wellness : sauna, jacuzzi
et hammam turc.
Zonneleven concentre ses activités dans le sud de la Flandre occidentale et les
Ardennes flamandes et a son propre terrain, "De Bockstaelhoeve", à Zegelsem
(Brakel). On y trouve piscine, terrain de pétanque et une grande prairie dédiée
aux jeux et aux bains de soleil. A l'intérieur du bâtiment, une cabine à
infrarouges, un grand local de club, une cuisine et un bar complètent
l'ensemble. Zonneleven organise régulièrement des sorties à vélo, des
promenades dans la nature et des tournois de pétanque.
"Bockstaelhoeve" est à moins de 50 minutes de route de Gand, Alost et Hal.
Vous pensez que c'est pour vous ? Prenez un rendez-vous avec le club pour
faire connaissance. https://www.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/

GRAVENSTEEN
Athena-Gravensteen réserve 2 fois par mois une piscine pour nager dans le
plus simple appareil. Cette séance se déroule toujours le dimanche soir à "De
Ceder" (Deinze). On y trouve une piscine chauffée (l'eau y est toujours à 30°,
l'idéal pour les familles avec enfants), un sauna finlandais, une cabine à
infrarouges et un jacuzzi très apprécié. Un endroit petit, intime et très convivial,
l'idéal donc pour les naturistes débutants. Convenez d'abord d'une première
rencontre. https://www.naturisme.be/zwemmen-athena-gravensteen/

ET DANS MA REGION…?
Vous trouvez que Harelbeke, Deinze et Mol (voir notre bulletin de septembre)
sont un peu trop éloignés pour aller y nager régulièrement dans une piscine
louée par un club... la liste n'est pas close…! Des séances ont également lieu
un samedi sur deux à Bredene, Bruxelles (campus de la VUB), Jambes (Namur)
et Nalinnes (Charleroi). Attention, carte naturiste obligatoire
! https://www.naturisme.be/zwembaden/

LAGO ROZEBROEKEN
Vous en avez encore amplement le temps, mais notez-le déjà dans votre
agenda : notre première grande soirée naturiste de l'année dans un paradis
aquatique subtropical aura lieu le samedi 7 mars 2020. Elle se tiendra comme
les années précédentes au complexe Lago Rozebroeken de Gand. C'est encore
un peu prématuré, mais vous recevrez sûrement bientôt un rappel de
l'événement avec la possibilité de déjà vous inscrire en ligne pour éviter de faire
la file à la caisse.

COMPLET
Le "Bowling Nu" annuel de la FBN s'est déroulé les 2 et 3 novembre derniers.
Beaucoup d'ambiance comme d'habitude et l'événement a rapidement affiché
complet ! Les 120 personnes présentes s'en sont donné à cœur joie dans un
esprit très sain de compétition amicale. En effet, le fait de participer était,
comme toujours, bien plus important que celui de gagner. Mentionnons toutefois
les équipes victorieuses: samedi, le team de Zonneleven, club qui s'était
d'ailleurs déplacé en masse, et dimanche, ce fut au tour de l'équipe d'Athena.

SOUS LE FEU DES
PROJECTEURS...
Nuestro Cielo constitue une nouvelle destination de vacances. Ce Bed &
Breakfast situé en Andalousie a été entièrement restauré dans le style local.
Les 4 chambres d'hôtes présentent elles aussi un charme tout espagnol, et
comportent chacune une douche et des toilettes privées. Il y règne tous les
jours une délicieuse chaleur, les nuits pouvant néanmoins être parfois très
fraîches… Ce différentiel de température explique le conditionnement d'air
installé dans toutes les chambres. Il est donc possible de séjourner ici pendant
toute l'année… Plusieurs villes attendent votre visite à partir du domaine :

découvrez Grenade, Malaga, Cordoue et Séville… Dans les parages, organisez
de magnifiques excursions dans la nature, à moins que vous ne préfériez-vous
baigner paisiblement au cœur d'un jardin calme. www.nuestrocielo.be
Au départ B&B textile, les exploitants belges ont franchi le pas et feront de
Nuestro Cielo un B&B naturiste. Il s'agira d'un essai de seulement 2 fois 2
semaines au cours de l'été 2020 qui, en cas de succès, sera de plus longue
durée les années suivantes… Nous sommes d'ores et déjà convaincus que
cette "aventure" naturiste connaîtra un succès retentissant. Les clients
détenteurs d'une carte FBN auront droit à une ristourne de 5% sur un séjour se
déroulant au cours des semaines naturistes, c'est-à-dire les 2 premières
semaines de juillet et les 2 premières semaines
d'août. https://www.naturisme.be/nuestro-cielo/

Vera Playa, quel naturiste n'en a-t-il jamais entendu parler? Vera Playa se situe
à la Costa Almeria, dans le sud-est de l'Espagne et bénéficie en moyenne de
320 jours de soleil par an!
Vous trouverez à Vera Playa une zone naturiste en bordure d'une magnifique
plage naturiste de 2 km de long. Elle est constituée de 2000 appartements
appartenant à des propriétaires privés, d'un hôtel 4 étoiles, de restaurants et de
bars de plage. Le caractère unique de l'endroit est qu'il ne s'agit pas d'une zone

"réservée", mais au contraire d'un espace récréatif librement accessible à tout le
monde. Le naturisme dans une ambiance décontractée et familiale...
Intéressé ? Casas Vera Naturista propose cinq locations de vacances
: www.veraplaya.be Ces logements sont situés aux meilleurs emplacements, ils
sont très complets et confortablement aménagés, avec entre autres des lits
luxueux, l'air conditionné, un accès wifi, la télévision par satellite etc. Vous avez
le choix entre des appartements au rez-de-chaussée, des duplex et un
penthouse pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. Pourquoi attendre pour
réserver : la carte FBN vous permet d'obtenir entre 5 et même 15% de réduction
(à partir de 14 nuitées). https://www.naturisme.be/vera-playa-vera-natura/

SAVIEZ-VOUS QUE...
L'agenda actualisé de toutes nos activités, de la FBN et des clubs affiliés, est
disponible sur notre site web https://www.naturisme.be/agenda/

Nous vous souhaitons une
heureuse et chaleureuse fin
d'année !
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