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Le mot du president

Chers membres, le premier mois de l’année 2021 est déjà passé. Dans l’année
où, espérons-le, tout va s’améliorer, pire que 2020 n’est pas possible.

L’année de la lumière au bout du tunnel. Le processus de vaccination a
commencé et il semble qu’en Belgique la plupart des gens ont été prudents
pendant les vacances de Noël. Heureusement, pour 100 personnes testées, de
moins en moins de personnes sont infectées. Il y a donc l’espoir que nous
gagnerons lentement mais sûrement de plus en plus de liberté dans les mois à
venir.
Espérons que cette année, nous pourrons en grande partie "revenir à la
normale" ... aller à la plage et dans les clubs en Belgique et enfin câliner à
nouveau qui nous voulons. Si de bons développements se poursuivent ce moisci, nous écrirons sur les destinations nationales et internationales dans la
newsletter de mars : quelque chose à espérer. Les premiers événements sont
déjà sur le calendrier et nous rembourserons tout le monde dans son intégralité
s’ils ne sont pas en mesure d’y aller, mais espérons simplement qu’ils puissent

se dérouler d’une manière relativement normale. Quelque chose d’autre à
attendre avec impatience, alors. Prenez bien soin les uns des autres, afin que
nous puissions nous rencontrer bientôt en bonne santé et esprit !

Beaucoup d’amour Koen et Christel

Les aventures corona de Klazina

Malheureusement, personne n’a encore répondu aux appels précédents pour

des histoires sur la façon dont nos membres vivent cette deuxième confinement
allégé. Alors moi, Klazina Hensen, rédactrice en chef de FBN News, je partage
ma propre histoire pour vous inspirer.
Bonjour, je voudrais vous dire comment je remplis mon temps pendant ce
deuxième confinement allégé. En raison de la pandémie corona, je suis au
chômage à temps partiel. Heureusement, je peux encore travailler en moyenne
10 jours par mois. J’ai fait une longue recherche de passe-temps, j’ai
commencé avec des dessins pour les adultes, mais j’ai découvert de plus en
plus que rester dans les lignes n’était pas mon truc. Pendant ce temps, j’avais
expérimenté avec toutes sortes de marqueurs, crayons et craies.
Photographier et promener, ce que je faisais avant la pandémie, j’ai continué à
le faire. Je suis allé faire de la randonnée dans la neige pendant 1 jour au
Signal de Botrange,

j’ai été au Jardin Botanique de Meise et à Trainworld. La chose délicate est que
vous pouvez à peine utiliser une toilette n’importe où dans la ville ou dans la
nature. Entre-temps, j’ai découvert quelques nouveaux passetemps: Diamondpainting (reste à voir si c’est un gardien), faires des gâteaux,
etc (oui, très mal au niveau de poids corona, je l’admets honnêtement), mais la
chose la plus amusante à faire est de peindre ou dessiner sur la pierre et de
verser la peinture dessus.

Je fais aussi de la musculation à l’intérieur.
Je me suis également inscrit pour faire du bénévolat dans un centre de
vaccination ou un hôpital. Ça va prendre du temps pour voir où ils peuvent
m’utiliser. Et dès que Pairi Daiza aura le droit d’ouvrir à nouveau, je serai de
nouveau là en tant que bénévole.
Bien sûr, j’espère, comme tout le monde, qu’il y aura bientôt des
assouplissements graduels, mais je dis à tout le monde .... Patience
S’il y a d’autres membres qui veulent nous dire quels passe-temps, livres ou
d’autres choses les aident à travers ce semi-confinement, s’il vous plaît envoyer

votre histoire à news@naturisme.be

Merci d’avance
Klazina

Nouveau dans la boutique en ligne

Désormais, les casquettes de baseball webshop et les tapis de souris sont en
vente avec notre nouveau logo. Si vous commandez un produit physique dans
le boutique en ligne nous ajoutons des autocollants du nouveau logo dans le
collis. Cliquez sur les photos pour les commander
pour les tapis de souris

pour les casquettes

Evénements sportives prévu 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.
Tout d’abord il y a le jogging FBN à Athena Ossendrecht au 24 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. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 19
avril. En cas ou nous devons annuler, tout l'argent payé sera remboursé.

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
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
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