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               Le mot du president 
Cher(e)s ami(e)s , 

 Le mois de décembre de cette année étrange et inoubliable est arrivé. Nous 

sommes à nouveau largement confinés à la maison, mais avec plus d’occasions 

d’être à l’extérieur qu’au printemps. 

Nous célébrons normalement Noël et Nouvel An avec les amis et la famille, 

mais ces fêtes vont aussi être exceptionnelles cette année. On va devoir encore 

mordre sur sa chique. 

Il y a la lumière au bout du tunnel. Les messages qui nous parviennent au sujet 

d’un vaccin sont prometteurs. J’espère que cela va nous donner plus de 

normalité à partir du printemps. Nous espérons que vous avez vu vos proches 



au cours des derniers mois et que cela restera ainsi cet hiver. 

 

Dans le premier Bulletin de 2021, nous vous annoncerons de grandes nouvelles 

.... Nous vous tenons en haleine encore un peu.... Nous allons essayer d’oublier 

cette année, afin que l’année prochaine, nous puissions plus profiter et avoir un 

été normal plein de chouettes événements. 

Cordialement Koen 

 

                               Gagnant blogs de l'été est connu 
Cet été vous avez partagé beaucoup d'histoires avec nous. Un main innocent a 

tiré le nom d'un gagnant. La gagnante est devenu Melissa. Félicitations. Les 



cadeaux ci-dessous sont en route vers vous. 

 

 

                      Histoires de l'hiver 
La semaine dernière nous avons fait un appèl de nous envoyer votre histoires 

de cet automne et hiver. 

Histoires de votre hobbies (récemment découverts) , balades etc. sont la 

bienvenue. 

Vous pouvez les envoyer , de préférence accompagné de photos, 

à news@naturisme.be  

 

Entretemps nous avons reçu un premier histoire de Jan. 



Vous pouvez le lire en poussant sur le photo 

 

 

                                     Saviez-vous que? 

 Vous pouvez consulter nos bulletins d’informations antérieurs dans les deux 

langues sur notre site web:https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-

jaren-heen/ 

https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/
https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/
https://fra.naturisme.be/histoires-dhiver-jan/
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