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FBN News
Le mot du president

Chers membres,

Et voilà le 1er mai est déjà là. Il y a beaucoup de vaccination et cela nous donnera

en fin de compte à nouveau la liberté. Mais d’ici là, nous devons encore
traverser la dernière étape difficile. Malheureusement, nous avons dû reporter
toutes les activités de la FBN prévues à partir de ce printemps jusqu’à la fin de
l’été.
La bonne nouvelle, c’est que l’été approche à grands pas et que tous les
terrains sont ouverts et cette année la plage nudiste de Bredene est à la
disposition des naturistes.
A partir de maintenant, nous allons essayer de rapporter autant de nouvelles
que possible de nos associations et de nos terrains. Ils peuvent compter sur
notre soutien.
Peut-être espérerez-vous de belles vacances cet été en Belgique (ou en dehors
de la Belgique), cet été ne sera vraiement pas le même qu’en 2020.
Peut-être apprécierons nous d’avantage les vacances après toutes les
difficultés des 14 derniers mois.
Je vous souhaite un beau printemps. Lors de mon prochain mot, ce sera
presque l’été et nous aurons tous, espérons-le, déjà apprécié notre première

collation et boisson sur une terrasse.

Amitiés Koen et Christel

Aujourd'hui

Journée portes ouvertes du naturisme
Au dimanche 6 juin de cette année la journée portes ouvertes du naturisme aura lieu. Ce
jour-là, vous pouvez visiter les associations. Si vous souhaitez visiter ,à l’avance, s’il vous
plaît contactez- vous l’ association pertinente. Les détails des associations peuvent être

trouvés en appuyant sur l’image ci-dessous.

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.

Malheureusement nous avons dû reporter la journée de petanque à Zonneleven à
Zegelsem jusqu'au 28 aout . 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.

Blootkompas Awards 2021

Nous sommes fiers d’annoncer qu’Athena Helios a remporté le 2e prix aux prix
Blootkompas dans la catégorie Terrains de l’Association. Vianney, Melody et les
bénévoles, félicitations pour cette réalisation fantastique. Plus d’informations sur
Hélios peuvent être trouvés en appuyant sur la photo ci-dessous.

Ce n’est pas le seul beau résultat belge. Dans la catégorie Naturist resorts, le 1er prix a été

remporté par Lavinia Resort près d’Alicante en Espagne. Annemie et Wim, félicitations pour
cette réalisation.

Plus d’infos sur Lavinia peuvent être trouvés en appuyant sur la photo ci-dessus.
Mais ce n’était pas le dernier prix. Le 3ème prix dans les stations a été remporté par la
station de vêtements en option « The Natural Curaçao » qui est également géré par les
Belges. Judith et Kris, félicitations à vous aussi. Plus d’informations sur cette station

peuvent être trouvées en appuyant sur la photo ci-

dessous

Activités auprès des associations

Cette année nous voulons vous informer des activités organisé par les
associations accessibles pour toutes membres de la FBN. Actuellement nous
disposons seulement du calendrier d'activités d'Athéna Hélios. Si vous voulez
plus de renseignements sur les activités de Hélios vous pouvez les contacter
via helios@naturisme-athena.org ou par téléphone via 016-488017 Ce
printemps et cet été, Athena Helios organise une grande variété d’activités
accessibles à tous.
Les membres d’Athena paient 6 euros par jour d’accès à l’activité incl de ce jour
Les membres d’autres associations paient 9 euros
Les activités prévues sont les suivante :

6 juin journée portes ouvertes

26 juin Fête de lumière

17 juillet Bob Couleur « The Human Jukebox »

17 et 18 Juillet Jeux de peuple week-end, introduction aux jeux en bois

21 juillet Tournoi de Pingpong

21 juillet Concert Just Married Band
21 juillet Soirée Demi-poulets avec frites
30 juillet Concert Polémique incroyable

31 juillet Beach Party
7 août Soirée fromage

14
augustus Concert Buzzard’s Brew
15 août Tournoi de pétanque
15 août Soirée moules frites
Pendant le Championnat d’Europe de football, tous les matches des Diables Rouges sont
visible sur grand-écran
Body Painting tous les mercredis du 7 juillet au 25 août

Soirée friture tous les vendredis du 25 juin au 27 août
Marché de nuit tous les mardis du 6 juillet au 31 août
Soirée cinéma en plein air tous les jeudis 8 juillet au 27 août

Toutes les informations peuvent être trouvées à: www.naturisme-athena.org/helios

Idées pour l'été
Si malgré tout ce qui passe dans le monde vous voulez encore avoir d'inspiration ou aller
cet été vous pouvez le faire via ces liens
Pour la Belgique
https://fra.naturisme.be/terrains/
Et à l'étranger
https://fra.naturisme.be/vacances/
Vérifiez-vous bien les restrictions de voyage avnt reserver/voyager.

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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