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FBN News
Le mot du president

Chers membres,

Avril est à nouveau là. La lumière n’est pas encore à l’horizon. Nous sommes
dans une sorte de détente et d’enchevêtrements. Tout le monde en a marre.
Chaque fois que nous pensons que ça va dans la bonne direction, il y a un
autre revers.

Heureusement, le taux de vaccination est en train d’augmenter. Les décideurs
affirment que la vaccination est le chemin de la liberté. Espérons que cela se
réalise enfin.
Il y a 1 point positif à signaler... La plage naturiste de Bredene a ouvert ses
portes le et est de nouveau des naturistes. Plus d'info via ce lien Quelque chose
revient un peu « à la normale ».
Nous avons toujours bon espoir d’une plus grande liberté vers l’été.
Mais d’ici là, on va devoir mordre sur sa chique.
Nous espérons que nous allons vers un temps plus chaud, ce sera dès lors plus
agréable d’être actif à l’extérieur.
J’espère que mon mot de mai sera beaucoup plus positif.
Tenez bon !
Sinceres salutations
Koen et Christel

Natation naturiste dans la piscine VUB à Bruxelles

Samedi,pour la première fois depuis des mois, la baignade était possible dans
la piscine de la VUB organisée par l’association Sport et Soleil.

En raison des restrictions corona, le temps disponible de 2 heures a été divisé
en 2 blocs de 1 heure. Un maximum de 10 personnes pouvaient nager par
heure (2 par cours). Comme ça, jusqu’à 20 personnes pourraient encore en
bénéficier.

J’étais l’un des nageurs. C’était ma première fois. La piscine VUB est une
piscine moderne avec des installations bien entretenues. La baignade était très
agréable et l’atmosphère était très confortable et détendue. Quand mon travail
le permettra, j’irai certainement à la baignade naturiste dans la piscine vub plus
souvent.
Sport et Soleil , merci pour la belle organisation et la bonne ambiance
Les dates prévues suivantes sont les 24 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin à chaque
fois de 16h30 à 18h30 (en raison des restrictions corona divisées en 2 blocs).
Inscrivez-vous via: sport-et-soleil@belgacom.net . Les frais sont de 5 euros,
payables sur place en espèces.

L’article ci-dessous est copié avec permission du News de Sport et Soleil
C'est par une belle soirée d'avril 2003 que je retrouvai avec bonheur
l’atmosphère Art Déco des Bains de Saint-Josse où naguère, lorsque j'étais
scolarisé en Primaires, j'y appris à nager.
La seule différence étant qu'à cette époque, je portais un maillot. 27 ans plus
tard, c'est libéré de toute contrainte vestimentaire que, Christian me souhaita la
bienvenue pour une séance d'essai au naturisme aquatique.
Depuis lors, au gré des activités du club ou de la Fédération Belge de
Naturisme, je m'y suis fait bien des amis dont vous faites sûrement partie.
Quelques années plus tard, c'est avec la conviction d'être utile à notre Club que
j'acceptai le poste de Délégué Sport afin d'y servir de personne de contact lors
des compétitions organisées par la FBN.
Aujourd'hui, mon élection au titre de Membre du Conseil, confirme, si besoin
s'en faisait encore sentir, mon engagement fidèle et enthousiaste au sein de
notre joyeuse association « Sport & Soleil ». En qualité d'assistant administratif,
je serai donc votre contact en cas d’absence de Christian pour raisons
impérieuses ou lors de ses séjours en vacances.
En ces jours compliqués ou nulle activité ne se déroule désormais plus et où
tout séjour à l'étranger est proscrit, nous avons bien peu d'occasions de nous
rencontrer.
Je ne doute néanmoins pas de la proche fin de cette situation difficile pour

toutes et tous. Oui, nous nous reverrons un jour et ce jour-là nous renouerons
enfin tous ces liens si précieux qui nous unissent au sein de Sport & Soleil,
cette joie de vivre, cette complicité qui fait que nous sommes heureux de nous
rencontrer à la piscine ou aux Trois Vallons.
En attendant ce jour où nous pourrons reprendre nos activités, je souhaite vous
remercier du fond du cœur de votre fidélité et de votre soutien à notre
sympathique club en vous faisant parvenir un vibrant et chaleureux
« A très bientôt ! ».
Jean-Marie

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.
En conséquence des mesures COVID le jogging FBN à Athena Ossendrecht
est reporté jusqu'au 18 septembre. 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 12 septembre . En cas ou nous

devons annuler, tout l'argent payé sera remboursé. Tous les personnes ayant
réservé pour le 24 avril ont été 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.

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
lien https://fra.naturisme.be/associations/
Rejoignez l’association qui vous convient le mieux
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