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FBN fête de natation nue Aqualibi 

le 10 octobre 2020 



  

La très attendue fête de natation FBN aura lieu à Aqualibi le 10 

octobre. 

Bien sûr, à cause du coronavirus, des règles spéciales sont en 

vigueur : 

• Comme partout, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est 

obligatoire lorsque vous venez à Aqualibi. (Et ne vous inquiétez pas : si 

votre masque est défectueux, vous pouvez en acheter un chez nous à la 

caisse). Le port est obligatoire dans les files d’attente, dans les couloirs, 

dans le restaurant dès que vous n’êtes pas à la table et dans les toilettes. 

Dans la piscine elle-même, vous n’avez pas à porter votre masque (sauf 

lorsque vous prenez la photo de groupe : donc cette année ce sera un 

spécial) 



• Vous serez escorté jusqu’à une cabine individuelle, qui est désinfectée 

pour un usage unique... Il est obligatoire de vous déshabiller là. Cette 

année, se changer près d’un casier n’est pas autorisé 

• Il y a un nombre maximum de visiteurs. Dès que ce nombre est atteint, la 

boutique en ligne ferme et il n’y a pas de vente sur place donc OP=OP - 

La partie de natation est ouverte aux membres de toutes les associations 

et toutes les fédérations et vous pouvez prendre 1 introduction/1 famille 

avec vous après avoir rempli un formulaire spécial d’introduction. 

• Nous attendons votre venue avec enthousiasme. 

• il y a encore des billets en vente, acces billetterie 

 

le 10 octobre, si le maximum n' est pas atteint,  la caisse sur place sera fermée 

à 21 heures. 

Pour nos amies walonnes....vous voyez Wavre n"est pas autant loin: 

  

Important 

Donc, apportez votre carte de membre et votre carte d’identité et 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/


éventuellement le formulaire d’introduction imprimé et rempli. 

Sans carte de membre et ni carte d’identité, vous n’entrerez pas 

dans la piscine 
 

Pour nos amies français , les conseils de voyage le plus récents vous 

trouvez ICI 

 

Dans le News du 1 octobre il y a 2 liens qui ne marchent pas. 

On les ajoute ici 

L'histoire de Andre et Christine à Montalivet. Pour lire vous pouvez cliquer sur 

les 2 photos ci-dessous 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://fra.naturisme.be/histoire-andre-et-christine/


 

Et l'histoire de Linda et Vincent également à Montalivet 

 

 

Quand vous avez des remarques, question concernant le News, vous pouvez envoyer un e-mail à : 

news@naturisme.be 

 

  
  

 

https://fra.naturisme.be/histoire-linda-en-vincent/


 


