
  

  

 

07.02.2021 

FBN Appel et extra bonne nouvelle 
 

Appel 

A partir de mars, nous voulons écrire de nouveau (s’il n’y a pas de surprises 

corona négatives) au sujet des associations et leurs terrains (avec et sans 

hébergement). Cette année, nous voulons faire les choses différemment et pour 

ça nous avons besoin de votre aide. 

Nous aimerions avoir des remarques de vous expliquant  ce qui est si agréable 

au sujet de l’association dont vous êtes membre ou des terrains où vous avez 

séjourné et de préférence accompagné d’une photo. Qui est un meilleur 

ambassadeur d’une association ou d’un site que le membre ou le visiteur. 

Nous comptons sur vous 

Si vous voulez publier votre histoire sur notre site envoyez-le vers : 

news@naturisme.be 
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 Blogs hiver sur le site  

Il y a 2 nouveau blogs sur le site. Vous pouvez les joindre via les liens ci-

dessous. 

L'histoire d'été et hiver de Patrik et Hilde est lisible en cliquant sur le dessin ci-



dessous 

 

 Si vous voulez lire l'histoire de l'hiver de Philip vous pouvez cliquer sur le 

dessin ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/histoire-dete-et-dhiver-de-patrik-et-hilde/


 

  

 

Bonne nouvelle notre terrains s’ouvrent 

A partir de lundi le 8 février tous nos 

terrains peuvent de nouveau ouvrir. Contactez-vous le 

site que vous voulez visiter avant votre départ ou 

visitez le site web du terrain pour voir quels règles 

actuels sont d'application. 

Vous pouvez trouver les données de tous nos terrains 

via les liens des terrains ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur le nom du terrain 

pour joindre leur sites web. 

Zonneleven à Zegelsem-Brakel 

Sport et Soleil à Felleries(France) 

Natmur à Lesve(Profondeville)  

Soynature à Soy(Erezée) 

Athena le Perron à Waimes 

Athena Helios à Meerbeek 

Natuurleven à Langdorp-Aarschot  

Natuur Puur à Herselt 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/
https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/
https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/
https://fra.naturisme.be/histoire-dhiver-de-philip/


 

Athena Ossendrecht à Ossendrecht(Pays-Bas) 
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https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/

