01.09.2020

FBN News

Le mot du président

Chers amis et amies,
nous sommes en septembre. L’été de cette année tout sauf ennuyeuse touche
à sa fin. Pour la plupart d’entre vous, les vacances sont terminées et la vie «
ordinaire » est sur le point de recommencer. Espérons que la période des
vacances s’est bien passée. Nous espérons que vous avez passé un bel été
même si celui a été différent des autres. Peut-être que tu as découvert de très
belles choses. Malheureusement, la situation telle qu’elle est reste incertaine
pendant longtemps. La bonne nouvelle est que la plage naturiste de Bredene
est maintenant ouverte à nouveau. Nous sommes également très heureux que
nos deux événements (festival de natation à Aqualibi et bowling) puissent
continuer cet automne, même si c’est peut-être avec des ajustements. Et ne
vous inquiétez pas : s’il y a un accroc inattendu, nous rembourserons tout le
monde intégralement. Les liens vers le webshop sont plus bas dans ce bulletin.
Cet automne, nous ne pouvons que faire preuve de plus de souplesse pour
faire face à tout ce qui nous arrive encore et en tirer le meilleur parti. Respectez
les règles et soyez prudent, mais de cette façon nous pouvons rapidement
revenir à une vie normale.
Amitiés , Koen et Christel

ENCORE UNE REMARQUE IMPORTANTE. MËME SI LA SAISON EST BIEN
FINIE
TOUS LES TERRAINS DE LA FBN SONT ENCORE OUVERTS

Weekend du conseil d’administration et bénévoles de la FBN

Le samedi 23 août, le conseil d’administration et les bénévoles de FBN se sont
rencontrés à Athena Helios. Certains y sont restés tout le week-end.
L’objectif était de se retrouver dans une atmosphère informelle. Nous avons
joué à la pétanque avec d’autres clients du camping et dans l’après-midi, nous
avons suivi un atelier sur la façon de traiter les mesures corona pendant les

événements.

Il y a quelques semaines, nous vous avons demandé de partager vos
histoires de vacances de cet été avec nous. Nous avons déjà reçu
beaucoup de réponses et nous en sommes très heureux.
D’autres histoires restent les bienvenues. Nous réfléchissons encore à la
forme que nous allons publier. Pressez-vous ici pour envoyer votre
histoire
En tant que dmise en bouche, nous partageons 3 histoires

L'histoire de Vincent, voyageait en couple

Bonjour, cette année nous avions réservé nos vacances depuis janvier pour le
CHM de Montalivet pour fin juillet-début août. Nous avons décider de ne pas
annuler nos vacances à l'étranger car il y a moins de risque dans un camping
que dans un hôtel. Nous sommes donc bien parti la dernière semaine de juillet
sans encombre au CHM. Dans le camping, c'était bien sûr un peu différent des
autres années, quelques sanitaires n'étaient pas ouvert et les animations étaient
aussi fortement réduites. Malgré cela nous étions quand même bien content
d'avoir pu partir en vacances. Le port du masque était obligatoire dans les
commerces et la mesure était bien respectée partout. La fréquentation du
camping me semblait similaire au autres années, peut-être un peu plus
d'allemand que d'habitude. Nous avons profité principalement du camping
durant nos 15 jours de vacances mais nous avons repris la voiture pour aller
visiter Biarritz et Bayonne 2 jours. Nous avons été agréablement surpris par la
beauté de la ville de Bayonne. Au camping notre emplacement était très
conviviale et nous avons fait de nouvelle connaissance avec des Français, s'en
est suivi des soirée apéro et barbecue… Il n'y avait pas beaucoup de Belge
dans le camping, on se pose donc la question, mais où vont les naturistes Belge
en vacances? Notre retour c'est aussi passé sans problème, juste un peu plus
de monde à Paris. Maintenant on commence déjà à réfléchir au prochaine

vacances.

L'histoire de Martial, voyageait en groupe

Bien avant qu’il y ait une crise CORONA et un lock-down, nous avons eu l’idée
d’organiser une semaine de camping Westland au Perron à Waimes avec certains
membres d’Athena Westland. Cette idée a pris forme de plus en plus dans la cafétéria de
la salle des sports de Bredene, après notre heure de baignade. Pendant un certain temps,
on craignait que la pandémie corona ne prévienne la semaine de camping prévue au
Perron. Mais tout à coup, les campings ont été autorisés à rouvrir et la route était
étonnamment dégagée pour nous emmener dans les Ardennes. Au cours de la semaine
du 13 juillet au 20 juillet, nous avons pu occuper 4 emplacements, 2 pods et 1 tente

safari avec des membres intéressés de Westland. Nous avons également eu des visiteurs
au jour le jour de Westland à visiter. Nous n’étions pas allés au Perron depuis longtemps
et nous avons constaté que le site avait subi une véritable métamorphose par rapport à la
dernière fois que nous y avons campé. Les routes d’accès sont entretenues et pavées, la
plomberie a été prolongée (et corona preuve faite), les emplacements de caravane sont
devenus plus plats et le bar et l’espace commun est un bijou. La vue sur la vallée a
également été appréciée par beaucoup. Nous étions allés chercher beaucoup de
documentation touristique pour chaque participant à l’office de tourisme des cantons de
l’Est à Malmedy. Après que tout le monde a été installé, tout le groupe était attendu chez
nous pour un apéritif traiteur et les parties intéressées ont reçu une explication sur la
région. Les jours suivants ont suivi : une promenade commune dans le Hoge Venen
(Mont Rigi) avec un verre dans une brasserie locale, une soirée moules, un copieux petit
déjeuner, une performance de Bob Color, un concours de pétanque et une soirée pizza. Il
n’y avait vraiment pas le temps de s’ennuyer. La documentation touristique gratuite
s’est également avérée utile pour certaines découvertes personnelles dans la région, qui
à leur tour pourraient être échangées dans le groupe. Ainsi, nous pouvons décrire cette
semaine de camping comme très agréable et réussie. Certains participants étaient
tellement positifs sur le terrain qu’ils voulaient vraiment revenir. Cette réunion des
membres de Westland a bien sûr aussi été un succès grâce aux efforts des gestionnaires
du site Liliane et Paul et bien sûr aussi par notre barman de Westland Johan.

Martial en Clairette

L'histoire de Melissa, voyageait seule

Le 28 juillet, je suis partie pour un voyage à travers de la France, j’ai voulu le
faire pendant longtemps. Je suis parti avec mon coléoptère et remorque
correspondant que j’ai peint à la main pendant le confinement Corona. J’ai
quitté Tielt, fait un arrêt de l’après-midi à Le Touquet Paris plage pour manger et
de là vers Versaille, environ une demi-heure avant Versaille la première nuit
dans un camping textile. Le matin j’ai visité Le château de Versaille puis conduit
vers Luzeret au passer ma seconde nuit nuit au camping naturiste« la petite
brenne, » à mon avis le meilleur camping naturiste pour aller avec des enfants
des différents campings que j’ai visité. En route j’ai dü aller au garage Speedy
au Paris St Germain parce que mes freins ne fonctionnaient plus,
Heureusement ils ont pu le résoudre ! J’ai dormi 3 nuits au « Petite Brenne ».
Depuis là, j’ai visité Oradour-sur-Glane la ville dévastée et après je suis allée à
Cologne- la rouge, fait le check in lau camping naturiste » Domaine du coq
rouge » et j’ai visité la belle ville rouge. Tôt le matin, je suis parti pour Barjac où
j’ai dormi 4 nuits au camping naturiste Domaine de la Sablière. Depuis là, j’ai
fait beaucoup de sortis, un escapade avec le train à vapeur et j’ai visité La

Bambouserai, la ferme de crocodiles, musée de la lavande, la ville de Vallon
Pont d’Arc et le marché du soir à Salavas. Et au camping j’ai fait d’ aquabike,
super fun! De Barjac je suis partie vers Sainte Marie de la Mer à la Camargue ,
j’ai dormi au camping textile la Brise, le camping le plus hostile et le plus
bruyant de mes vacances. A 45 min du camping au Grau du Roi je suis allée à
la belle plage nudiste et j’ai fait une heure d’équitation, le soir après l’ équitation
je suis allée à côté du manège pour aller à un spectacle avec des chevaux et de
la danse flamenco, belle! J’ai conduit en direction de St tropez et j’ai visité le
musée de la Camargue J’ai dormi à Grimaud sur un beau et bon camping
textile à quelques pas d’une belle plage nudiste tranquille. À Port grimaud j’ai
pris le bateau à St Tropez pour visiter le marché hippie et ensuite aller faire de
la plongée en apnée sur la plage nudiste. Malheureusement, toute la beauté
touche à sa fin, alors j’ai dû rentrer à la maison progressivement. Conduit à
travers St tropez, pagayé dans l’Escalet et j’ai nagé avec un tuba pendant une
bonne heure et de là j’ai conduit à Mirabel et Blacons, dormi sur campng
naturiste « Val Drôme Soleil », malheureusement, je ne pouvais y rester qu’une
nuit. Le lendemain matin vers Luzy pour le camping naturiste « Domaine de la
Gagère « également pour 1 nuit. La nuit suivante et dernière était au Camp
Textile Haliru à Bouillon que j’ai fréquenté toute ma vie. Je suis partie le matin
parce que j’ai dû faire des courses dans la région et donc le mercredi 12 août je
suis rentrée d’un merveilleux voyage. Les prochaines années, je vais voyager
avec mes 2 enfants, mais dans 4 ans, j’espère être en mesure de faire un autre

voyage sur la route

Pour votre comfort vous trouvez ci-dessous de nouveau tous les liens des
terrains de la FBN

Vous pouvez les trouver en cliquant sur la photo ci-dessous

Actuellement il y a encore des billets en vente sur notre boutique en ligne pour 2
événements : la Poolparty à Aqualibi le 10 octobre et le FBN bowling du 7 et 8
novembre.
Nous pensons encore pouvoir maintenir ces 2 événements . Nous les
adapterons aux consignes de sécurité valable à cette dates.
Si le situation evolue et qui nous sommes obligés d'annuler , l'argent payé
sera restitué integralement.

Vous pouvez cliquer sur l'affiche pour acheter des billets

Pour acheter les billets pour le bowling vous pouvez presser sur le dessin cidessous

Saviez-vous que ...
sur le site de la FBN vous pouvez aussi trouver des offres spéciaux pour notre
membres.

Vous pouvez accéder les offres par cliquer sur le dessin ci-dessous
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