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FBN News 
 

Le mot du president 
Chers membres, 

Après une année 2020 difficile au cours de laquelle certains d’entre nous ont 

peut-être été touchés par le virus COVID dans l’environnement immédiat et 

d’autres ont dû changer radicalement leur vie, nous espérons pouvoir laisser 

derrière nous cette année. Bienvenue en 2021 où tout s’améliorera. Une année 

au cours de laquelle nous pourrons nous retrouver dans quelques mois (lors 

d’événements FBN). Maintenant que les vaccins commencent à arriver, il y a de 

la lumière au bout du tunnel. L’année 2020 n’a bien sûr pas été une fête, mais 

nous avons eu la chance de pouvoir organiser deux soirées de natation 

réussies de manière responsable. Malheureusement, il y a trop d’incertitudes 

pour organiser une fête de natation dès le mois de mars. Les risques sont trop 

grands. Cependant, nous sommes très heureux de vous dire que le Jogging 

(24-04-2021) et la Pétanque (08-05-2021) sont programmés. Bientôt, ces billets 



seront disponibles dans notre boutique en ligne. Une nouvelle année et un 

nouveau logo. Nous sommes impatients d’y être, j’espère que vous aussi ? Au 

nom du conseil d’administration et de tous les collaborateurs, je vous souhaite, 

ainsi qu’à vos proches, une année 2021 heureuse et saine. 

 

 

 Amitiés Koen et Christel 

 

Une nouvelle année un nouveau départ aussi pour 

FBN: 

- 

Dévoilement de la surprise: 



  

En tant que FBN, nous allons inaugurer la nouvelle année 2021 avec quelque 

chose de nouveau. Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau logo de la 

FBN. Pourquoi un nouveau logo et quelle est l’idée derrière lui ?  

La FBN est là depuis plus de 60 ans, mais elle a beaucoup changé au fil des 

ans. Le monde aussi a beaucoup changé au cours de cette période et nous 

devons sauter dans le train. Les médias sociaux et autres réseaux en ligne sont 

de plus en plus importants et il est donc important d’y être vu. Nous essayons 

déjà d’être uniques et différents avec des dessins sur mesure de Nathalie et 

Arthur que nous trouvons régulièrement sur différents supports, mais nous 

allons maintenant un pas plus loin pour montrer que le naturisme en Belgique 

est encore bien vivant et pour plaire davantage aux jeunes, nous avons décidé, 



après une longue consultation, de faire un grand changement. Nous avons 

conçu un nouveau logo jeune, moderne et esthétiquement beau avec lequel 

nous voulons mettre le naturisme belge sur la carte dans les années à venir. 

Nous pensons qu’il est important que nous démontrions que nous avons évolué 

avec le temps et, surtout, que nous regardons vers l’avenir. Il est également très 

important que notre logo indique clairement qui nous sommes : frais, jeune 

(dans l’esprit), engagé envers la nature, amoureux du soleil et libéré de 

vêtements à travers le monde. Nous pensons avoir réussi ! Un logo rond 

représentant le soleil, avec une figure neutre en matière de genre (parce que 

nous sommes toujours égaux), qui fait que la nature s’y sent bien. Par respect 

pour nos prédécesseurs, le vert de cette figure est aussi le vert original de notre 

ancien logo. 

 

 

Nouveau dans la boutique en ligne 
Vous avez le scoop .... 

Désormais, les casquettes de baseball webshop et les tapis de souris sont en 

vente avec notre nouveau logo. Cliquez sur les photos pour les commander 

pour les tapis de souris 

https://fra.naturisme.be/wp-content/uploads/2020/12/PublicatieFR-1.jpg


 

pour les casquettes 

 

 

Histoires d’hiver 
 Il y a un mois, nous avons demandé que vousnous envoyiez des histoires sur 

la façon dont vous vivez cette période d’automne et d’hiver. Les histoires sur les 

passe-temps (nouvellement découverts), les promenades, etc. sont encore les 

bienvenues. Vous pouvez les envoyer, de préférence accompagnés de photos 

à news@naturisme.be 

 

Deux belles nouvelles histoires de blog sur le site 
 

Nous avons deux très belles histoires sur le site. Ce sont deux histoires très 

différentes de couples belges. 

Tout d’abord, il ya l’histoire de Bart et Tachke.  Ils reviennent sur leurs 

http://news@naturisme.be/
https://fra.naturisme.be/product/tapis-de-souris/
https://fra.naturisme.be/product/le-fbn-baseball-cap/


premières vacances naturistes il y a une trentaine d’années. Vous pouvez lire 

leuer histoire en poussant sur le photo ci-dessous 

 

En plus , il y a l’histoire Luc et Valery qui ont suivi leur rêve et ont ouvert leur 

station Finca Sonada cet été. 

Leur histoire est lisible quand vous poussez sur le photo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/histoire-de-bart-tachke/


 

 Les deux histoires valent la peine d’être lu. 

 

Intentions « sportives » de la FBN pour 2021 
Cependant,nous n’allons pas punager tôt au printemps, nous avons déjà deux 

activités sportives dans notre calendrier et boutique en ligne. Cela vous donne 

un but de sortir du siège. 

Tout d’abord il y a le jogging FBN à Athena Ossendrecht au 21 avril.  Si vous 

cliquez sur la  photo ci-dessous, vous pouvez vous inscrire au jogging. Vous 

pouvez également rester pour manger si vous voulez. Vous pouvez également 

réserver votre repas via le même lien 

https://fra.naturisme.be/histoire-finca-sonada/


 

et quelques semaines plus tard, nous pouvons nous retrouver ensemble à la 

Pétanque FBN au 8 mai à Zonneleven à Zegelsem. Lorsque vous appuyez sur 

l’image ci-dessous, vous pouvez vous inscrire à la pétanque et vous pouvez 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/jogging/


également commander un repas ici via le même lien. 

 

 

Saviez-vous que? 
Si vous voulez devenir membre de FBN, nous aimerions que vous le faites en 

devenant membre de l’une des associations affiliées à nous. Plus d’informations 

sur les associations peuvent être trouvées via ce 

lien https://fra.naturisme.be/associations/ 

Rejoignez l’association qui vous convient le mieux 

 

https://fra.naturisme.be/associations/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/petanque/
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