
  

  

 

19.08.2020 

FBN Appel 
 

Nous aimerions également vous donner la parole! 
Chèr(e)s membres, 

 

Nous aimerions savoir comment vous avez passé vos vacances! Nous avons tous remarqué que 2020 

n’est pas une année normale, mais comment vivez-vous cela et surtout comment vivez-vous votre séjour 

sur 'un des terrains belges des associations ou êtes-vous allé à l'étranger? En Belgique, nous constatons 

déjà des changements majeurs sur certaines terraines (3 fois le nombre normal de visiteurs) et aucune 

différence de visiteurs sur des autres, mais il y a des mesures supplémentaires partout: variant de 

fermereture des clubs jusqu’à routes fixes sur terrainsfaire, plus souvent détendu dans votre propre tente / 

caravane, des gens qui redécouvrent la Belgique au lieu de partir à l'étranger cette année ... 
Vertel ons eens in jullie eigen woorden hoe jullie dit jaar ervaren hebben of waar jullie dit jaar op vakantie 

gaan en wat je ervan verwacht. 
  

Mais ce que nous voulons vraiment savoir:  



• Comment allez-vous? 
• Où êtes-vous allé? 
• Qu'est-ce que vous avez fait? 
• Qu'est-ce qui était mieux que d'habitude?-ce qui était pire que les années précédentes? 
• À quelles choses vous attendiez-vous et quelles choses étaient différentes de ce à quoi vous 

vous attendiez? 
• Avez-vous appris de nouvelles choses? 
• Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les futurs visiteurs? 

Dites-nous en vos propres mots comment vous avez vécu cette année ou où vous partez en vacances 

cette année et ce que vous en attendez. 

Qui peut soumettre une histoire ?  
• vacanciers 
• les gens qui sont partis en vacances en Belgique 
• Les gens qui sont partis en vacances à l'étranger 
• Les gens qui ont eu une staycation 
• gestionnaires de site d'un site de vacances 
• Volontaires / employés qui ont coopéré quelque part 

Bref, vous le remarquez: tout le monde peut et peut soumettre quelque chose. 

Qu'est-ce qu’on peut obtenir en retour? 



La main d'un enfant innocent sortira une histoire et nous lui enverrons un joli colis FBN! 
 

 

Comment vous faites cela au mieux? 
Remplissez le document à remplir ci-dessous et ajoutez de belles photos (vous n'avez pas besoin d'être 

complètement dessus, juste à titre illustratif) Nom, email, adresse et téléphone, ne seront PAS publiés, 

seuls vos prénoms seront ajoutés à votre histoire et éventuellement les photos que vous envoyez. (Le 

nom, l'adresse e-mail, l'adresse et le téléphone sont réservés uniquement lorsque nous avons des 

questions supplémentaires). 

https://www.naturisme.be/jou-vakantieverhaal/


 

Cliquez ici pour le formulaire et .... Merci d'avance! 

 
 

Editeur responsable: Koen Meulemans, Adresse postale et contact: Acacialaan 7, 8470 Gistel 
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