02.04.2020

FBN News
Le mot du président
Chers membres,
Nous voici au mois de mars, mois durant lequel nous devons apprendre à vivre
différemment, plus lentement. Le monde entier est touché par la pandémie du
Coronavirus. Nous avons dû et devons tous adapter notre style de vie dans ces
circonstances si particulières.
Arrêtez temporairement de vous saluer avec un baiser ou une poignée de
main, restez à l'intérieur autant que possible et lorsque vous devez sortir pour

travailler, faire des courses ou prendre une bouffée d'air frais bien nécessaire,
respectez scrupuleusement la distanciation sociale.
Il faut s’adapter même si cela est contraignant, se confiner et s'isoler, mais
aussi s'assurer que vous ne vous sentez pas seul. Continuez à travailler dans
votre maison, continuez à bouger (même à l'intérieur), ne vous goinfrez pas de
chocolat, de bonbons et d'autres aliments réconfortants. En espérant que nous
pourrons tous profiter à nouveau de ces petits plaisirs le plus tôt possible.
Bien entendu, face à la crise sanitaire, la FBN est contrainte d'annuler toutes
ses activités jusqu'à nouvel ordre.
J'espère pouvoir vous retrouver en bonne santé lors d'une de nos activités
FBN.
Au nom des autres membres du conseil d'administration et des représentants,
je vous souhaite force et courage en cette période difficile.
Prenez soin de vous et des autres, restez chez vous.

Koen Meulemans.

Retour sur la Pool Party FBN du 7 mars

La Pool Party FBN a eu lieu le 7 mars a Lago Rozebroeken de Gand. Nous
avons été heureux d'accueillir près de 500 participants de Belgique mais aussi
de France et des Pays-Bas, entre autres.
La soirée a été un succès évident d'après le message ci-dessous que nous
avons reçue.

Bonsoir Vianney,
Même si je t'ai déjà exprimé tous mes remerciements, je tenais à les remettre
par écrits, car ils concernent beaucoup de monde. Je compte sur toi pour
transférer ce message aux intéressés.

1) l'équipe présente : Nous avons été accueilli avec beaucoup de bienveillance
et de sympathie par des gens souriants et cool. C'était agréable.
Dès l'entrée j'ai remarqué le calfeutrage des vitres, j'ai souri et me suis dit "on
est au bon endroit "

2) Toutes les attractions étaient sympas ! Les toboggans, la piscine à vague, la
structure gonflable, le bassin des bébés (que j'ai testé aussi ) La musique, le
labyrinthe blanc, le sauna, hammam et espace jacuzzi. J'ai tout fait avec

beaucoup des rires et sans trop de casse.

3) L'ambiance : j'ai adoré. Voir toutes ces familles, ces enfants avec parents,
grands-parents, tous les âges réunis............j'ai aimé. Vraiment.

4) Les hommes en rouge, les maîtres nageurs. Ils étaient aussi très sympas.
Présents mais sachant être discrets aussi. Spécial dédicace au plus petit,
J'avais été lui demander à quelle heure il remettait les vagues? il m'a regardé
et à appuyé sur un bouton en disant « maintenant »

5) Le bar : Les filles souriantes et dispos au bar de la piscine et ensuite, à
l'étage, une équipe aussi très cool. On a bien mangé et bien bu.

6) Les lieux étaient d'une belle propreté et parfaitement entretenus. Je veux les
mêmes douches à l’ANP. Même la puissance des jets de douche étaient au
top. Vous qui n'avez pas de cheveux, vous vous en moquez. Mais pour moi,
c'était un vrai bonheur de pouvoir réellement laver mes cheveux. La touche
finale : le petit système pour les pieds, comble du raffinement.

Donc, vous l'aurez compris : j'ai adoré ! Je vais revenir !

Quand il y a des choses bien, voire très bien : il faut savoir le dire aussi.

A nouveau merci à tous
Au plaisir de vous retrouver très vite
Amitiés
Sandrine

Que faire en 2020: Agenda

Le jogging annuel (9 mai 2020) a été annulé en raison des mesures
corona

La pétanque FBN (16 mai 2020) a été annulée en raison des mesures
corona

Le rassemblement des jeunes de l'INF à Hellevoetsluis a été reporté à
l'Ascension 2021

À l'heure actuelle, le seul événement pour lequel des billets sont disponibles
dans la boutique en ligne est la Pool Party Aqualibi le 10 octobre.

Tous les billets disponibles dans notre boutique en ligne.
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/

En raison de la situation incertaine autour du Coronavirus, nous ne
présenterons pas de lieux de vacances ce mois-ci.

Saviez-vous que ...
Il existe une carte interactive très pratique sur le site de la FBN avec toutes les
associations affiliées.

Ci-dessous vous trouverez le lien
https://fra.naturisme.be/associations/
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