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Chers membres, 

  

Après deux mois froids et humides d’avril et de mai, nous arrivons maintenant 

au mois de juin. L’été approche à grands pas et bien sûr, nous espérons que le 



temps estival va enfin émerger.  Nous aimerions en profiter. Nous sommes 

prêts pour le soleil chaud sur notre peau et un verre sur une terrasse (mais pas 

habillé chaudement). 

Heureusement, les choses semblent maintenant aller dans la bonne direction 

avec le nombre en hausse de personnes vaccinées et le nombre en baisse 

d’infections et les autres paramètres qui sont de plus en plus petits. 

Bientôt, nous pourrons profiter encore plus dans les restaurants et les centres 

de bien-être rouvriront également. 

Comme il semble maintenant, cet été sera principalement de voyager à 

l’intérieur de l’Europe sous certaines conditions. 

Le 6 juin aura lieu la journée portes ouvertes du naturisme. Nous espérons que 

le naturisme peut s’attendre à beaucoup d’attention (ce jour-là). Si vous 

souhaitez visiter l’un des terrains pendant la journée portes ouvertes, veuillez 

vérifier ici les coordonnées et les possibilités. 

Nous aurons une astuce pour vous aussi. Nous avons entendu dire que l’intérêt 

pour le naturisme a augmenté depuis la période Covid. Si voussouhaitez fêter 

vos vacances cet été (de préférence en Belgique), n’attendez pas trop 

longtemps pour vous orienter ou faire une réservation. 

Nous vous souhaitons un été fantastique ! 

Amitiés Koen et Christel 

 

 

 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 

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


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 

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


lien. 

 

  

 

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


Zonneleven, un paradis dans les Ardennes flamandes 
A la bordure de la réserve naturelle de Burreken dans les Ardennes flamandes, 

vous trouverez le domaine club du vzw Zonneleven. 

Très rural, dans une région avec d’innombrables pistes cyclables et de 

promenade, c’est le lieu de rencontre des 500 membres naturistes flamands du 

club depuis 40 ans. 

 

J’en suis moi-même un depuis 1978, le début du projet de rêve appelé 

Zonneleven. À partir d’un petit noyau de personnes de Courtrai partageant les 

mêmes idées, le mini club Natuur &Sport a d’abord été lancé par un sauna privé 

hebdomadaire à Hoog-Kortrijk. Bientôt suivi quelques promenades (habillées !) 

et plus tard aussi la fête annuelle du club dans diverses salles de banquet 



flamandes occidentales. Et puis vint la percée avec l’adhésion d’un groupe de 

naturistes gantois et la découverte d’une ferme abandonnée, appartenant à la 

famille Bockstael, dans la région rurale de Zegelsem (Brakel). 

Le Bockstaelhoeve nous a offert tout ce dont nous rêvions grâce à la douce 

clémence du propriétaire. Elle nous a permis de contrôler la ferme et les terres 

agricoles. Aucun effort de nos membres n’a été trop lourd pour atteindre cet 

objectif : notre propre aire de loisirs a été littéralement construite à partir de 

zéro. 

La formation d’une organisation à but non lucratif nous a donné ordre et 

structure pendant 40 ans. Pendant un certain temps, la ferme a été un véritable 

camping naturiste avec 30 emplacements. Mais un strict décret flamand sur le 

camping est venu nous tuer. Cela a finalement renforcé l’atmosphère dans 

notre club et augmenté le nombre de membres à 500 parents, enfants et 

célibataires. Au programme : un mélange d’excursions, de festivités, de 

compétitions de natation et de sport, de randonnées pédestres et de 

randonnées à vélo et de profiter de tous les beaux espaces sous le soleil dans 

une ambiance familiale et conviviale Le sens du naturisme est à son plus pur 

présent à Zonneleven : amitié, liberté et amour pour la nature et une vie 

saine.  Cela résume où nos plus beaux moments, opposés à l’habillement, de 

standing ou de rang, au cours de toutes ces années. Avec une belle ambiance 

au sein du groupe qui s’accorde bien avec la sympathie des voisins et de 

l’administration municipale. 

N’hésitez pas à passer et laissez-vous convaincre. 

                                                                   

Mark V, vice-président de Zonneleven 

 http://zonneleven.be 

 

http://zonneleven.be/


Interview avec les nouveaux administrateurs d'Athéna Le Perron 

 

Pour cette édition de la FBN -News j’ai interviewé Corina et Twan, les nouveaux 

administrateurs d’Athena Le Perron. En voici le résultat. 



  

Question 1 

Corina et Twan, vous êtes les nouveaux administrateurs du Perron. Pouvez-

vous me dire quelque chose sur vous-même ? Comment êtes-vous arrivé à Le 

Perron ? 

Nous sommes venus à Le Perron par curiosité. Nous étions dans un camping 

textile à proximité. Nous sommes souvent passés devant le camping. On nous a 

dit que c’était un camping naturiste. C’était le jour des portes ouvertes quand 

Twan a dit, allons voir.  Je lui ai dit que je ne vais pas me déshabiller. Nous 

sommes allés dans les parcs de sauna régulièrement, mais sur un camping 

c’était étrange. 

Une fois sur place, nous avons été chaleureusement accueillis par les 

administrateurs. Nous nous sommes promenés sur le camping (nous nous 

sommes sentis regardés parce que nous portions des vêtements) puis nous 

nous sommes assis sur la terrasse et on nous a offert un verre. 

Nous avons eu des conversations avec des gens qui campaient là-bas, et c’était 

tellement bon et tout cela si familier. Très spécial mais c’était très différent d’un 

camping textile. C’est difficile à décrire. Mais c’était comme une couverture 

chaude. 



Ce sentiment nous a collés aux corps. Nous avons loué quelques jours un Pod 

pour voir comment nous aimerions le camping. C’était délicieux. Quelque chose 

nous est tombé dessus. 

Après cela, nous avons également loué une tente Safari pour une semaine. 

Cette semaine-là, nous avions l’habitude de placer notre caravane que nous 

avions acheté sur le camping. On ne voulait pas partir. 

  

Question 2 

Pouvez-vous nous dire ce qui est si agréable avec Le Perron et ce que l’on peut 

voir dans la région et pour quel genre de personnes Le Perron est le camping 

idéal ? 

Ce qui est beau et agréable avec Le Perron, c’est que c’est un espace ouvert. Il 

fait léger et les arbres sont sur le bord du camping. Nos caravanes ou tentes ne 

sont pas dans des boîtes.  Non seulement le camping est ouvert, mais aussi les 

gens. Tout le monde se parle ou se dit bonjour. Le camping a l’esprit ouvert, 

vous avez une belle vue sur la vallée. Les gens qui viennent à notre camping 

sont jeunes et vieux. Vous pourrez profiter du cadre magnifique et de la nature. 

Pour les enfants, il y a l’aire de jeux, le trampoline et le Club des jeunes. Il y a 

plusieurs jeux familiaux à disposition dans le club-house. Par temps froid, il est 



merveilleux de séjourner dans notre sauna.  Du camping, vous pouvez faire de 

belles promenades comme le long de la carrière, ou au château de 

Reinhardstein. Il y a aussi beaucoup de vélo depuis le camping. Il y a beaucoup 

de choses amusantes à faire dans les environs du camping si vous voulez sortir 

pendant un certain temps comme les grottes de Remouchamps, ou avec les 

plus petits enfants à Plopsa Coo, ou jeter un oeil à la mine d’ardoise. Il y a 

beaucoup à voir et à faire dans la région. 

  

Question 3 



Y a-t-il des changements cette saison par rapport à la saison dernière ? 

Il y aura peu de changements, le camping est agréable comme il 

est.  Seulement un autre directeur, et de nouveaux clients de camping. 

Mais j’espère que les mesures Covid-19 vont bientôt s’assouplir afin que nous 

puissions être un peu plus ensemble. 

Nous espérons certainement en faire une belle année. 

  

Question 4 

Y a-t-il des activités spéciales prévues cet été et pouvez-vous nous en dire un 

peu plus à ce sujet ? 

Nous avons été un peu prudents au sujet de la planification des activités. Nous 

sommes désolés si ça ne peut pas aller de l’avant. Nous avons Bruno qui vient 

animer les enfants pendant 2 semaines. C’est vraiment génial comment ce gars 

peut occuper les enfants, mais aussi les adultes. Et Bob Color vient quelques 

nuits. Bob chante et laisse les invités chanter, aussi. Ça va être des soirées 

amusantes à nouveau. 

Nous allons le voir par nous-mêmes en ce moment. Nous avons beaucoup 

d’idées. Mais nous dépendons de la météo et des gens. 



 



 Question 5 

Si vous devez décrire Le Perron en quelques mots clés... Quels seraient-ils ? 

Nature, Libre, confortable, ouvert, panorama, jeune et vieux, étant ensemble. 

  

Merci pour cette interview et la FBN vous souhaite une saison fantastique 

 

 

  

  

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. 

 

https://fra.naturisme.be/terrains/
https://fra.naturisme.be/vacances/


 Un peu de la FBN chez toi 

Votre bureau dans votre maison n'est pas complet sans tapis de souris FBN 

 Cliquez sur le photo ci-dessous  pour le commander 

 

Les terraces sont ouvertes , le soleil brille, pour profiter au mieux achetez-vous 

votre propre casquette naturisme de la FBN. 

Cliquez sur le photo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/tapis-de-souris/


 

  

 

Saviez-vous que? 
Nous aimerions recevoir votre histoires pour les publier dans les FBN News et 

le blog sur notre site web. 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/baseball-cap/


Vous pouvez envoyer votre histoire par presser sur le dessin ci-dessous.

  

 

https://fra.naturisme.be/histoire/?fbclid=IwAR2bNo9Uw3O-41y_fmg0_M0-90d_qQqMzMhZ-44z2U_gUhcKtVDa1g0EcjE
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