
  

   

 

04.02.2020 

FBN News 

 
 

Avant-propos du Président 

Chers amis naturistes, 

Janvier est traditionnellement le mois des réceptions, des bons voeux et… des 

bonnes résolutions. C’est sans surprise que la FBN s’est donné comme 

mission de faire encore plus fort cette année ! 

Durant les 11 mois à venir, nous ne restons pas inactifs… Dans les coulisses, 

de nombreux bénévoles sont déjà occupés par les activités à venir. 

Nous aimerions vous en présenter quelques-unes dans cette newsletter. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, de nombreuses activités sont en 



préparation, 2020 sera riche en activités sportives et amusantes, gardez votre 

agenda à portée de main pour ne rien manquer. 

Si vous en avez assez des longues journées d’hiver et que vous avez besoin 

de soleil, nous allons vous présenter une belle destination de vacances. 

N'oubliez pas de consulter notre site web et de voter, nos amis cartoons 

comptent sur vous afin d’entrer dans le futur avec un joli nom.  

   

 

Présentation 

En raison de quelques changements, nous avons pensé qu'il serait intéressant 

de dresser une liste des administrateurs afin de savoir vous orienter si vous 

avez besoin de contacter l’un d’entre eux. 

 

Koen Meulemans 

Président / PDO     voorzitter@naturisme.be  

•  L’homme de toutes les situations 

• Conseiller pour les administrateurs et bénévoles 

• Presse Néerlandais 

 

 

Eric Vermeiren 

Trésorier/Vice-président     finance@naturisme.be  
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•  L'esprit financier 

•  Conseiller pour les administrateurs et bénévoles 

   

 

Frank Janssens 

Secrétaire      info@naturisme.be  

•  Suivi de la boîte aux lettres INFO 

•  Conseiller pour les administrateurs et bénévoles 

•  Préparation et gestion des réunions 

•  Cartes FBN 

   

 

Nancy Lauwers 

Responsable Sport / Jona NL     sport@naturisme.be info@jongenaturisten.be  
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• Préparation et organisation des activités sportives 

• Soutien Jona NL 

 

 

 Vianney Waeles 

Responsable Wallonie/Promo/Média Sociaux/Jona FR      vianney@naturisme.be  

•  Presse Wallonie 

•  Création des affiches, des vidéos et des promo 

•  Soutien Jona FR 

•  Support web FR 

•  Médias sociaux FBN 

  

Si vous avez des questions, des remarques ou de bonnes idées, vous pouvez 

mailto:vianney@naturisme.be


toujours vous adresser à l'un d'entre eux, ils sont toujours prêts à vous aider et 

à vous écouter. 

Bien sûr, il y a encore un grand nombre de volontaires qui travaillent ensemble 

pour continuer à faire de la FBN un succès, nous ne les avons pas oubliés. 

Vous vous sentez interpellé, vous êtes plein d'énergie, une bonne idée vous 

trotte dans la tête depuis des années, parlez-nous.  

 



 

Liens de l'agenda 

7 mars:                   Pool Party FBN   Lago Rozebroeken 

9 mai:                     Jogging FBN Athena Ossendrecht 

16 mai:                   FBN Petanque    Zonneleven 

21 mai - 24 mai:     JONA : Rallye de printemps des jeunes ENY 2020 à Brongaard 

à  Hellevoetsluis (NL) 

26 septembre:         Marche d’automne FBN   Brunat (plus d'info bientôt) 

10 octobre:              FBN Mega surprise 

7 et 8 novembre:     Bowling FBN (plus d'info bientôt) 

Il est maintenant très facile de réserver des billets pour les différentes activités 

FBN et de commander d'autres articles sur notre webshop. 

https://fra.naturisme.be/winkel/ 

   

 

  

 

FBN HOLIDAY 

Ce bulletin vous donnera des informations utiles pour vos futures vacances 

naturistes. Les prochaines éditions mettront à chaque fois l'accent sur un 
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certain type de vacances, nous commençons cette année par une offre 

spéciale et TEMPORAIRE de Grottamiranda.  

  

 

LA SUPER OFFRE DE 

GROTTAMIRANDA 

Grottamiranda est situé dans les Pouilles (Puglia), dans le talon de la botte 

italienne. 

Au total, 9 maisons de vacances disponibles, de 1 (les célibataires sont 

également les bienvenus ici) à 5 personnes. 

Une piscine avec de grandes terrasses où vous pouvez pratiquer le Watsu 

(Shiatsu dans l'eau) et l'Aquagym, ainsi qu'un jacuzzi. À quelques kilomètres 

de là se trouve une plage naturiste très calme, en bordure de réserve naturelle. 

Grottamiranda organise « à la carte » votre séjour, en fonction de vos envies et 

de vos besoins. Pour en savoir plus, consultez notre site web. 



Grottamiranda accorde une réduction de 5 % sur votre séjour tout au long de 

l'année avec votre carte FBN.  

OFFRE EXCLUSIVEMENT réservée 

aux membres de la FBN 

( Les membres des clubs belges en font également partie ) 

 

Pour les membres FBN en particulier, Grottamiranda a prévu une offre spéciale 

de groupe: 

- Du vendredi 16 au vendredi 23 octobre 2020 (négociable en fonction des vols 

disponibles). Même en octobre, le temps est encore beau ici (et la piscine peut 

toujours être chauffée). 

- Séjour de 7 nuits 

- Promenade en bateau naturiste 

- 3 sessions d’Aquagym 

- 3 soirées naturistes : un Panzarotti, un buffet typique et une soirée de 

dégustation de vin 

- 2 visites organisées : une visite d'une usine d'huile d'olive et une visite de la 

ville blanche de Locorotondo 

Les prix et les conditions (et plus d’informations) concernant cette offre 

exceptionnelle sont disponibles sur notre site web : 

https://fra.naturisme.be/offre-exclusive-resort-naturista-grottamiranda/  
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Le grand sondage FBN 

Parmi les nombreuses propositions, nous avons fait une sélection, voici les 

trois noms  de couple choisis:  



• Nathalie & Arthur 

• Charlotte & Charles 

• Nelly & Max 

Visitez notre site web et votez. https://fra.naturisme.be/lequel-des-trois/  

 

 

Feedback de la visite au Musée de 

Liège ? 

Ce mercredi 29 janvier 2020, 300 naturistes nous ont rejoint pour visiter 

l'exposition temporaire “Hyperrealism Sculpture“ au musée de la Boverie à 

Liège. 
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Des naturistes de tous les âges (entre 10 et 86 ans), avec une belle parité 

homme/femme, ont pu admirer, dans le plus simple appareil, les oeuvres plus 

vraies que nature de cette magnifique exposition. 

Témoignage d’une visiteuse 

C'était une exposition hyperréaliste que nous pouvions visiter. 

J'avais commandé mon billet la semaine dernière. 

Commander un billet était déjà le premier saut dans les profondeurs. 

Qui suis-je ? Je m'appelle Klazina, un Néerlandaise de 49 ans vivant à 

Bruxelles. Je ne suis naturiste que depuis peu et j'ai eu ma première 

expérience de plage nue l'année dernière. 



  

 

Aller seule à un tel événement, où l'on ne connaît personne, est bien sûr un 



seuil à franchir.  Quand je suis arrivée au musée juste avant 18 heures, il était 

déjà très clair que je n'étais pas le seule. Il y avait une longue queue dans le 

hall. Lorsque j'ai montré mon billet, on m'a expliqué où se trouvait le vestiaire. Il 

a été mentionné que la presse était présente et que si vous ne vouliez pas du 

tout être sur la photo (même avec seulement le dos), vous receviez un bracelet 

rouge. 

À ce moment-là, j'ai spontanément choisi de ne pas porter de bracelet. Dans le 

vestiaire, tout le monde pouvait se déshabiller. Il y avait assez de place pour 

les manteaux et les chaussures et les effets personnels pouvaient être stockés 

sous bonne garde. Vraiment parfaitement arrangé. 

Quand je me suis déshabillée, je suis allée pieds nus à l'exposition. J'ai tout de 

suite été impressionnée par le nombre de personnes qui s'y trouvaient. 

L'ambiance était bonne et il y avait effectivement beaucoup de presse. 

L'exposition elle-même était d'une beauté presque touchante à certains 

endroits. Les oeuvres sont tellement hyperréalistes que l'on a parfois 

l'impression d'être à quelques centimètres d'une autre personne. Comme si 

vous voyiez une vraie peau, avec des rides, etc. 

Être ici, nus ensemble, m'a donné l'impression que c'était naturel d’être comme 

ça. Cette exposition s'y prête. 

Pour moi, en tant que nouveau venu dans le monde naturiste, c'était très 

agréable et libérateur. 

Je me suis sentie tellement à l'aise ici que j'ai spontanément accepté les 

interviews de la télévision flamande et wallonne. 

J'espère vraiment que ce genre d'événements sera organisé plus souvent et la 

presse s'est vraiment intéressée à ce que cela fait d'être naturiste.  Nous 

n'étions pas vraiment considérés comme bizarres. 

Ce que j'ai aussi aimé voir, c'est qu'il y avait vraiment des gens de tous âges. 

Jeunes, vieux, gros, minces. Tout le monde est mélangé. Et les francophones 

et les néerlandophones se mélangent. L'ambiance était très conviviale. 



Pour moi, ça avait vraiment un goût de plus ! 

Klarina Hensen 

  

Retrouvez le compte rendu complet de cette visite sur notre blog: 

https://fra.naturisme.be/300-naturistes-visite-expo-hyperrealism-sculpture-liege/ 

Une seconde édition est peut-être envisagée, restez attentifs… 

 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Vous pouvez désormais placer la bannière de votre entreprise sur le site web 

de la FBN ? 

Cela nous donne plus de ressources sans augmenter la cotisation et surtout : 

cela met votre domaine de vacances ou votre sauna en valeur auprès d'un très 

grand nombre de personnes intéressées qui peuvent vous (re)découvrir. 

Plus d'informations : https://fra.naturisme.be/votre-pub-sur-site-fbn/ 
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Editeur responsable: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren. 
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