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Chers membres, 

C’est la fin du mois de septembre. Pour la plupart d’entre vous, les vacances 

sont terminées et la vie « normal » a recommencé. Cela s’applique à moi aussi. 

(à l’exception d’ici et là, un week-end sur un de nos terrains, parce qu’ils restent 

ouverts toute l’année). 

J’espère que vous et vos proches avez bien passé cet été. Cet été, j’ai visité 

tous les sites de la FBN avec mon camping-car. Et j’ai apprécié, bien sûr. La 

plupart des terrains ont été beaucoup plus occupé cet été que ces dernières 

années. Ce qui était bien sûr logique parce que voyager à l’étranger était 

incertain. Le 1ér septembre, la plage de Bredene est redevenue accessible aux 

naturistes et heureusement, en septembre, la météo à permis à plusieurs 

personnes bénéficiaient encore d’un voyage à la mer. Comme vous l’avez 

entendu dans la presse, il y a de fortes chances que l’année prochaine il y aura 

une deuxième plage nudiste sur la côte belge dans la municipalité de 

Middelkerke. Les négociations se poursuivront cet automne. On dirait qu’on va 

devoir adapter nos vies cet automne et cet hiver au coronavirus. Mais sous 

quelle forme et quelles limitations, cela n’est pas encore connu au moment de la 



rédaction. Gardez un œil attentif sur votre propre santé et celle de vos proches. 

Amitiés Koen et Christel 

 

  

 

FBN fête de natation nue 

Aqualibi  le 10 octobre 2020 



  

 

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

Il y a encore des billets en vente. La partie de natation est ouverte aux membres 

de toutes les associations et toutes les fédérations et vous pouvez prendre 1 

invité ou 1 famille avec vous après avoir rempli un formulaire spécial 

d’introduction. 

Nous attendons votre arrivée avec enthousiasme 

 

Si vous voulez encore acheter un billet vous pouvez cliquer sur le photo ci-

dessous 

 



 

 Si vous voulez introduire quelqu'un/une famille vous devez remplir une 

formulaire. Vous pouvez telecharger le formulaire par pousser ICI 

Important 

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

éventuellement le formulaire d’introduction imprimé et rempli, sans carte 

de membre et carte d’identité, vous n’entrerez pas dans la piscine 

 

FBN Bowling les 7 et 8 novembre 
  

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre, le traditionnel FBN Bowling aura lieu de 

nouveau. Les billets sont encore disponibles. Vous pouvez choisir si vous 

voulez jouer au bowling seul ou si vous voulez aussi avoir une bouchée de 

manger. (vous pouvez trouver cette information et vous pouvez faire votre choix 

lors de la commande des billets). 

 

Nous attendons avec votre présence avec enthousiasme 

 

https://usercontent.one/wp/www.naturisme.be/wp-content/uploads/2020/02/FBN-natation-Invit%C3%A9.pdf
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/


Ci- dessous vous trouvez le lien pour la page de reservatuion pour le bowling du 

samedi le 7 novembre, vous l'accedez par pousser sur le dessin 

 

Pour reserver des billts pour le bowling du 8 novembre vous pouvez pousser 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-samedi-7-novembre-2020/


sur le photo ci-dessous 

 

 

Été 2020 
Plus tôt cet été, nous avons fait un appel à vous pour partager vos expériences 

avec nous. Beaucoup d’entre vous ont répondu à cet appel et nous ont envoyé 

un petit texte. Nous sommes très heureux d’avoir reçu autant de réponses. 

Afin de ne pas faire de ce bulletin un livre de nouvelles, nous avons décidé de 

poster toutes vos expériences dans le blog FBN. 

Ci-dessous vous trouverez une courte description et une photo pour chaque 

contribution. Lorsque vous cliquez sur la photo, vous trouverez un lien sur le 

blog. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir de lecture.  

 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-8-novembre-2020/


L'histoire de Yannick à Bali, cliquez sur la photo pour aller au blog 

 

 

L' histoire de Sébastien qui est allé à Euronat, vous pouvez lire par cliquer sur la 

photo ci-dessous 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-yannick/
https://fra.naturisme.be/histoire-sebastien/


Pour lire l' histoire de Klazina et son compagne de voyage, cliquez sur le photo 

ci-dessous 

 

 

Pour l'histoire d'Ingrid et Luc, cliquez sur la photo ci-dessous 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-klazina-et-de-son-compagnon-de-voyage/
https://fra.naturisme.be/histoire-ingrid-et-luc/


 

Cliquez sur la photo ci-dessous pour lire le recit du roadtrip de Melissa en 

France 

 

 

Martial voyageait avec Athena Westland à Athena Le Perron, pour lire l' histoire 

cliquez sur la photo ci-dessous 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-melissa/
https://fra.naturisme.be/histoire-martial/


 



Hans est allé tout seul à Euronat, cliquez sur la photo ci-dessous pour lire son 

histoire 



 

https://fra.naturisme.be/histoire-hans/


 

Vous pouvez joindre l'histoire de Wilfried qui visitait entre autre Athena 

Ossendrecht par cliquer sur la photo ci-dessous 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-wilfried/


L'histoire de Paul qui restait en Belgique est lisible par cliquer sur la photo ci-

dessous 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-paul/


Linda et Vincent sont allées à CHM Montalivet. Vous pouvez lire leur histoire en 

cliquant sur la photo ci-dessous 

 

 

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


Filip nous raconte de son visite à un sauna, pour le lire cliquez sur la photo ci-

dessous 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-filip/


Daniel est allé au Dordogne et Normandie, cliquez sur la photo ci-dessous pour 

lire son histoire. 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-daniel/


Andre et Christine sont allés à Montalivet, cliquez sur la photo ci-dessous pour 

lire leur histoire 

 

 



En cliquant sur la photo ci-dessous vous pouvez lire l'histoire qui a vu tous ses 

plans tomber dans l'eau 

 

 

Eddy raconte de Vera Playa, cliquez sur la photo pour lire son histoire 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-alain/
https://fra.naturisme.be/histoire-eddy/


Damien et sa famille sont allées à Athena Helios, cliquez sur la photo ci-

dessous pour lire l'histoire 

 

 

Comme dernier, mais certainement pas le moins important....Je suis 

personellement très heureux d'avoir reçu l'histoire écrit par Annemie qui  est 

(avec Wim) la propriétaire du beau Lavinia Resort. Elle partage avec nous 

comment ils ont vecu cet été spécial. Cliquez sur la photo ci- dessous pour lire 

l'histoire. 

 

https://fra.naturisme.be/histoire-damien-famille/
https://fra.naturisme.be/histoire-annemie-en-wim/


 

 

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

terrains de la FBN 

Les terrains de la FBN sont ouverts toute l'année 

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

 

 

  

 

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

membres. 

https://fra.naturisme.be/terrains/


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

 

https://fra.naturisme.be/avantages-carte-fbn/


 

Important: les réductions pour 

LAGO ne sont plus valable à partir 

du 1iér janvier 2021 
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https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/


 


