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FBN News 
 

Le mot du president 
Chers membres, 

Le printemps approche à grands pas. Nous avons pu profiter du beau temps 

printanier pendant près d'une semaine. 



 

Les jours s'allongent sensiblement. Malheureusement, ce printemps ne semble 

pas se dérouler comme une autre année, mais on espère que peu à peu plus 

de liberté apparaîtra. Les terrains peuvent rouvrir, afin que nous puissions en 

profiter un peu à nouveau. Il faut encore attendre les cafétérias. Néanmoins, 

nous osons regarder attentivement vers l’avenir. À partir de ce mois, nous 

procéderons avec prudence et sous réserve des options disponibles à ce 

moment-là; écrivez sur ce que nous aimons tant, la vie et les loisirs naturistes 

au printemps, en été et en automne. Rêver est autorisé. C'est pourquoi nous 

vous demandons à quoi vous rêvez. Envoyez-nous votre histoire avec ou sans 

photos : quel terrain ou autre endroit vous a manqué et pourquoi ? Où voulez-

vous retourner quand il fera plus chaud ? Faites le nous savoir et nous 

pourrions nous y rencontrer bientôt. 



 

A bientôt ! Salutations naturistes 

Koen et Christel 

  

 



  Rapport sur Athéna Hélios 

 

Etant naturiste depuis 1996 ; j'aime profiter de ces bienfaits en me rendant aux 

thermes ; mais aussi de participer aux animations proposées par la FBN ;  et j' 

ai pu aussi voir les infos sur un centre camping assez proche de chez moi : 

Athéna Hélios. 

J 'ai donc demandé la carte de membre et de pouvoir y faire une première visite 

en 2019. 

J ' ai été très bien accueilli par la gérante et qui m ' a montré lors d'une visite 

des lieux ; que tout est fait pour se sentir bien et de se libérer du stress. 

On y ressent parmi les personnes qui louent des emplacements et qui résident 

pour des Week end et des séjours vacances ; beaucoup de bien -être et de 

sérénité. 

J'ai pu très rapidement lier des nouvelles amitiés avec des personnes et aussi 

profiter de déguster une bonne bière sur la devanture du bar. 

Le centre est très bien entretenu ; et c 'est un véritable plaisir de pouvoir y 

retourner à la journée.  

  

Stéphane  

  

 



  

Expérience naturiste 
 Cette fois-ci nous publions une expérience naturiste d'ici quelques années qu'a 

été mis en ligne sur le site Web que notre présidentKoen a créé avant il a joint 

le FBN. 

Cette histoire est intemporel. 



 



Vacances de camping ou pas? 

(Par Angelique vdW, 22 novembre 2014) 

 

Via la page Facebook Naturistes néerlandais je suis venu à votre page et là 

vous posez des expériences sur le nudisme / naturisme. Eh bien, voici mon 

histoire et qui sait, il pourrait être intéressant pour les autres. 

Toute ma vie, j’ai été élevée que la douche après l’exercice est normale (c’était 

un problème à l’époque) et j’ai effectivement toujours eu les meilleures leçons 

en bonne santé n’importe où. En vieillissant, les choses disparaissent de votre 

vie et les choses reviennent. Par exemple, j’avais l’habitude d’aller au sauna 

avec mon ex et j’aime me promener nue. Donc aussi du sauna à la douche etc, 

pas difficile avec une serviette. Mon ex a rompu (sinon ce n’était pas un ex) et 

mon mari actuel a pris sa place. Il a également adoré une visite au sauna et n’a 

eu aucun mal à se déshabiller. 

En attendant, nous sommes également allés à la plage nudiste ici à Zandvoort 

quand il faisait beau (même avec mon ex). En partie parce que c’est beaucoup 

plus calme sur la plage nudiste, les gens ont plus de respect les uns pour les 

autres et vous pouvez bien sûr bronzer nu :-) En attendant, je suis même allé 

seule à quelques reprises en tant que femme et je suis vraiment beaucoup plus 

à l’aise là-bas que sur la plage normale où en tant que femme seule (ou si vous 

êtes avec une amie) êtes souvent harcelée. 

Avec mon mari actuel, je suis allée camper en 2007 et nous nous sommes 

retrouvés dans un camping en Autriche. Un camping mixte où vous avez une 

partie habillée et les terrasses supérieures du camping sont pour les loisirs nus. 

Au bord du lac il y a une plage pour les personnes habillées et une plage pour 

les naturistes. La première fois, nous nous sommes tenus sur la terrasse 

supérieure de la partie habillée et avons principalement utilisé les installations 

sanitaires de la partie naturiste car c'était les sanitaires les plus proches. Quand 

nous nous allongeons au bord du lac, nous avons toujours opté pour la plage 

naturiste. Les vacances que nous avons passées là-bas ont été si 

merveilleuses que nous y sommes retournés en 2008, puis nous avons fait le 

pas pour être du côté naturiste. Un petit monde supplémentaire s’est ouvert et 

c’était merveilleux de marcher nu et prendre le soleil toute la journée. Veillez à 

ce que lorsque vous descendez, vous mettez vos vêtements. 



D’autres vacances ont suivi (pas de vacances de camping) et finalement nous 

sommes retourner camper en 2011. Que ferions nous ? Avons-nous osé aller 

dans un vrai camping naturiste ? Et où voulons-nous aller ? Nous avons fait le 

pas et nous sommes allés au camping « Castillon de Provence ». Une fois là-

bas, il a fallu s'habituer à une femme nue derrière la réception, un homme nu 

derrière le bar, et nous avons eu le sentiment d'être surveillés par tout le monde 

lorsque nous avons conduit la voiture chez nous. En proportion, nous sommes 

très jeunes (40&41). Nous avons passé de merveilleuses vacances là-bas et 

nous avons rencontré des gens très gentils. Y compris un couple avec qui nous 

sommes toujours bons amis maintenant. Et après cette première expérience qui 

s’est bien passée, il y a eu une deuxième fois. Et en 2013, quand nous sommes 

allés au camping Millefleurs. Nous avons également passé d'excellentes 

vacances là-bas et rencontré des gens très gentils. Aussi de bons amis avec un 

couple de là-bas. Et en septembre prochain, si mes vacances sont approuvées, 

nous retournerons à Millefleurs. 

 Comme vous pouvez le lire, nous ne partons pas toujours en vacances en tant 

que naturiste. Peut-être que nous ne sommes pas assez durs pour ça. Mais 

c'est principalement parce que ce n'est pas toujours faisable dans la pratique. 

Par exemple, pour nos dernières vacances en octobre dernier, nous avons 

cherché des vacances naturistes à l'étranger où il fait beau et ensoleillé, mais 

c'est tout de suite impossible à payer. Pour une raison quelconque, les prix d'un 

complexe en Grèce, par exemple, sont plusieurs fois plus chers que la location 

d'un appartement normal quelque part. 

Et comment gérer cela en privé ? En fait, c'est une sorte de secret. Un certain 

nombre de personnes de notre famille le savent, mais tout le monde ne le sait 

pas. Personne ne connaît notre cercle d'amis (à l'exception de nos amis 

naturistes) et nous n'en parlons pas du tout au travail. Ce n'est pas que j'en ai 

honte, ce n'est tout simplement pas accepté. Chez mon ancien employeur, il y 

avait un médecin qui était connu pour être naturiste et quand j'ai entendu 

comment ils en parlaient, j'ai pensé, je me tais. Dommage car je soutiens que 

les naturistes / nudistes sont des gens bien avec beaucoup plus de respect pour 

tout ce qui grandit, s'épanouit et vit. 

À la maison, nous vivons dans une maison mitoyenne où je ne me sens pas 

complètement libre de m'allonger nue dans le jardin. En effet, les autres 



maisons peuvent regarder dans votre jardin depuis les premier et deuxième 

étages. J'ai parfois envie de le faire pendant la journée quand il y a peu de 

monde à la maison, mais ensuite j'ai l'idée que je dois faire attention et je ne 

suis pas complètement détendue. 

 

Voilà pour mon histoire. 

 

 

 

Angélique VDW 

  

 

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. 

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


 

 

  

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


 

 

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 

 

 

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 

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


 

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

Rejoignez l’association qui vous convient le mieux 
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