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FBN News 
 

Le mot du president 
 

Chers membres 

Enfin, c’est l’été. Le cirque de la vaccination tourne à plein régime. 

Les vacances arrivent pour la plupart des gens et il semble que nous puissions enfin en 

profiter. Je suis heureux qu’après une longue période, je puisse enfin m’adresser à vous 

avec un mot tout à fait positif. 



 

Nous ne serons peut-être pas en mesure de « revenir à la normale », mais nous avons fait 

un long chemin. 

Concentrons-nous sur tout ce qui peut être fait et continuons également à faire preuve de 

bon sens. 

Nous espérons que vous lirez ce bulletin dans son intégralité car il est de A jusqu'à Z plein 

de suggestions et de possibilités. 

Si nous en apprenons davantage sur les activités de dernière minute ou les nouvelles au 

cours de cet été, nous n’hésiterons pas à dédier des messages à cela sur les médias 

sociaux ou une newsletter FBN spéciale.... 

  

Nous vous souhaitons un été fantastique 

  

Love Koen et Christel 

  

 

Il y a 3 événements sportifs FBN à venir 

  



Il y a actuellement trois événements sportifs à l’ordre du jour et sur la boutique 

en ligne.  Nous supposons pour le moment que ces événements se poursuivront. Tout 

d’abord, il y a le tournoi FBN -pétanque qui aura lieu  le 28 Août sur le terrain de 

Zonneleven à Zegelsem.Vous pouvez vous inscrire au tournoi de pétanque et 

éventuellement commander un repas en appuyant sur la photo ci-dessous. 

  

 Le 18 septembre, le jogging FBN aura lieu à Athena Ossendrecht.   Si vous appuyez sur la 

photo ci-dessous, vous pouvez vous inscrire au jogging. Vous pouvez également rester 

pour le dîner si vous le souhaitez. Vous pouvez également réserver votre repas via le 

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


même lien. 

 

L’inscription est possible jusqu’au 12 septembre. 

Et puis vient d’annoncer nouveau et dans la boutique en ligne... le retour de 

FBN Bowling 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que cette année de nouveau nous pouvons aller au 

bowling . Le FBN Bowling de cette année aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 novembre 

au Bowlingcentrum the Pinz à Erondegem (Erpe-Mere). Les places disponibles sont 

limitées. Vous pouvez maintenant réserver votre participation (avec ou sans repas de 

choix). Pour toute information et pour reserver votre participation, s’il vous plaît appuyez sur 

les illustrations ci-dessous. 

Pour le 6 Novembre, appuyez ci- dessous 

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


 

pour le 7 Novembre, vous pouvez appuyer sur l'illustration ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-samedi-6-novembre-2021/


 

 

Les nouveautés d’Athéna 

 Athena a complètement renouvelé son magazine trimestriel. Du papier différent, une mise 

en page différente et aussi en termes de contenu vraiment complètement réinventé. Un 

magazine très attrayant à lire.   

Le magazine est divisé en 3 sections style de vie naturiste, voyage et camping info 

Athena est le magazine membre d’Athena VZW. Athena propose différentes formules 

d’adhésion dans lesquelles le magazine est inclus dans chaque formule. 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-7-novembre-2021/


Pour plus d’informations sur toutes les formules d’adhésion, appuyez sur la photo du 

magazine membre 

 

  

Athena propose de nombreuses activités dans leurs parcs cet été. Trop nombreuses à 

mentionner dans cette newsletter Par conséquent, dans cette newsletter, nous ne 

rapportons que les activités du mois de juillet. 

Toutes les activités sont accessibles à tous après paiement d’une visite d’une journée (6 

euros pour les membres athena, 9 euros pour les non-membres) et pour les campeurs 

Si aucun prix n’est mentionné dans l’activité, il est inclus dans une visite d’une journée 

payante ou lors du camping 

Nous publierons les activités pour le reste des mois de juillet et août très bientôt 

  

Agenda Athena 1 au 31 juillet 2021 

https://www.naturisme-athena.org/fr/tarieven-belgisch-lidmaatschap/


 

Athéna Ossendrecht; contact via ossendrecht@naturisme-athena.org ou 

tel: 0031 (0)164 67 24 89 

  

Pendant l’été, il y a des activités récurrentes régulières telles que l’aquagym,le yoga, les 

animations pour enfants, etc. Nous y reviendrons dans la prochaine publication. 

Il y a aussi une recherche de photos sur place du 1er juillet au 31 août 

3 juillet : Barbecue 3 plats dîner 19 Euro pp (inscrivez-vous avant 12h) dîner entre 17h et 

19h 

10 juillet : dîner 3 plats du chef  19 Euro pp (inscrivez-vous avant le jeudi 8 juillet 12 heures) 

le dîner commence entre 17 et 19 heures 

17 juillet : Barbecue 3 plats dîner 19 Euro pp (inscrivez-vous avant 12h) dîner entre 17h et 

19h 

24juillet : soirée moules, 16 Euro pp (inscrivez-vous avant le jeudi 22 juillet 12 heures), le 

dîner commence entre 17 et 19 heures 

Semaine des enfants du 26 au 30 juillet; une semaine pleine d’activités pour les visiteurs 

les plus jeunes 

30juillet de 20h30 à 23h présentation Naked Wanderings; les blogueurs naturistes 

populaires Nick et Lins viennent à Athena et donnent une présentation sur leurs voyages 

31 juillet Chili sin carne et chili con carne soirée, 3 plats 19 Euro pp (inscrivez-vous 

avant  le jeudi 29 juillet 12 heures), commencer le dîner entre 17 et 19 heures 

 

Athéna le Perron , 

contact via perron@naturisme-athena.org ou 00 32 (0)80 33 03 29 

Athena le Perron, située dans les Hautes Fagnes, organise régulièrement diverses activités 

pour les enfants pendant les vacances d’été, mais nous le découvrirons également dans la 

prochaine publication pour adultes. 

 

Agenda de juillet 

Semaine de cirque du 3 au 10 juillet au Perron avec de nombreuses activités pour les 

enfants 

13 juillet et tous les mardis soirs jusqu’au 17 août 

Une performance de Bob Color,il chante ce que le public choisit parmi un répertoire de 350 

chansons, chantez avec!! 



Le 31 juillet : tournoi de Pétanque 

 

Athéna Hélios 

Le calendrier d’Helios peut être trouvé dans le FBN News de mai passé. VOus pouvez le 

lire via ce lien https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/ 

 

Activités 2021 Soynature 

  

6 août :              Jeux enfants. 

7 août :              26 ans de Brunat au terrain de Soynature. 

14 août :            Repas du 15 août : frites, filet américain. 

21-août :            Molkky LFN au terrain de Soynature : Pain saucisse. 

11 septembre : Pétanque LFN au terrain de Soynature : pistolets jambon , fromage, pâté. 

18 septembre  : Promenade Soynature 

  

 Si vous voulez participer à un des activités envoyez un sms à  Martine à 0465415978 

 

  Breaking News 

  

Depuis le week-end dernier, l’exposition « Hyperrealism sculpture - ceci n’est pas un corps 

» débarque à Tour&Taxis à Bruxelles lors de son tour du monde. 

  

Peut-être que le nom de cette exposition vous dit quelque chose. En janvier 2020, cette 

exposition était à Liège et un grand nombre de personnes ont visité cette exposition dans 

leur tenue préférée, c’est-à-dire nu. 

  

Nous avons de bonnes nouvelles pour vous… à Bruxelles aussi une visite naturiste sera 

possible le lundi soir 30 août. 

  

L'exposition actuelle présente en partie des œuvres d'art autres que celles de Liège. 

  

Cette occasion de visiter l’Expo nue est organisée par Tempora, l’organisatrice de 

l’exposition. En tant que FBN, on nous a demandé de mettre l’accent sur cette soirée. C’est 

une exposition où vous promenez entre des images qui sont si réalistes que si elles 

https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/


bougeaient, vous penseriez que vous avez à faire à de vraies personnes. Il y a beaucoup 

d’espace entre les images. Garder vos distances avec les autres visiteurs est tout à fait 

possible. Le port du masque est obligatoire. Ci-dessous, nous donnons plus d’informations 

que nous avons reçues de l’organisateur « Tempora » 

  

Bruxelles devient la capitale de l’hyperréalisme ! 



  



VISITE NUE A L’EXPOSITION HYPERREALISM SCULPTURE 

CECI N’EST PAS UN CORPS 

Vrai ou faux ? 

Plongez dans l’univers troublant de l’hyperréalisme 

Après Bilbao, Canberra, Rotterdam et Liège où elle a connu un immense succès, 

l’exposition itinérante « Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps » s’arrête à 

Bruxelles dans une version enrichie et en partie inédite. Il fallait un écrin à la mesure du 

caractère exceptionnel des œuvres présentées : Tour & Taxis, récemment et superbement 

restaurée, remplit à merveille ce rôle. 

L’hyperréalisme est un courant artistique apparu dans les années 1960 aux Etats-Unis et 

dont les techniques sont explorées depuis lors par de nombreux artistes contemporains. 

L’exposition présente une série de sculptures qui ébranlent notre vision de l’art. Réalité, art 

ou copie? L’artiste hyperréaliste tourne le dos à l’abstraction et cherche à atteindre une 

représentation minutieuse de la nature au point que les spectateurs se demandent parfois 

s’ils ont affaire au corps vivant. Ces œuvres génèrent ainsi une sensation d’étrangeté, mais 

sont toujours porteuses de sens. 

Le sous-titre de l’exposition fait référence à la célèbre œuvre de René Magritte « Ceci n’est 

pas une pipe », qui questionnait le rapport de l’art à la réalité. Certains artistes exposés à 

Tour et Taxis s’efforcent de donner du corps humain la représentation la plus fidèle et 

vivante possible tandis que  d’autres, au contraire, questionnent la notion de réalité : 

nouvelles technologies, représentations populaires détournées, déformations.... 

Le parcours rassemble plus de 40 sculptures d’artistes internationaux de premier plan dont 

plusieurs présentées pour la première fois en Belgique : George Segal, Ron Mueck, 

Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole A. Feuerman, John 

DeAndrea,... 

L’artiste Fabien Mérelle a investi la nouvelle Gare Maritime avec « A l’Origine », une oeuvre 

monumentale à ne manquer sous aucun prétexte, véritable totem de l’exposition. 

Une exposition représentative d’un courant artistique dans son ensemble qui vous 

transporte aux frontières du réel 

Certains secrets de fabrication des œuvres sont révélés par les artistes eux-mêmes. 

Tour et Taxis est une étape d’une tournée mondiale ; elle sera ensuite présentée dans 

deux autres lieux remarquables : la Sucrière à Lyon et le Musée Maillol à Paris. 



  

oeuvre d'art copyright Sam Jinks 

Informations pratiques : 

Lundi 30 août 2021 de 18h à 21h 

Tour et Taxis, Bruxelles 

info pratique (comment y venir etc) sur https://expo-corps.com/ 

Prix d’entrée ce soir-là : 14,50 euro pp (au lieu de 16€) 

Visite libre (non guidée) 

Inscriptions via la billetterie en ligne. Il y a 2 plages horaires à choisir. Un à 18h 30 et un à 

19h00. Quand vous êtes entrés vous pouvez rester jusqu’à l’heure de fermeture 

Masque obligatoire 

Vous pouvez acheter votre billet via ce lien  

https://expo-corps.tickoweb.be/schedule?language=fr 

Choisissez le 30 aout et un créneau horaire 

 Inscrivez-vous, vous recevrez votre billet via e-mél. 

https://expo-corps.tickoweb.be/schedule?language=fr


 

Oeuvre d'art copyright Sam Jinks 

 

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. 

 

 Un peu de la FBN chez toi et en route avec 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/terrains/
https://fra.naturisme.be/vacances/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/tapis-de-souris/


 

Nous avons encore une nouveauté dans notre boutique en ligne ....des 

autocollant pour coller sur votre voiture/caravan/mobilhome. 

Vous pouvez le commander en appuyant sur le dessin ci-cdessous 

 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/baseball-cap/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/autocollant-fbn-on-the-road/


 

Saviez-vous que? 
Nous aimerions recevoir votre histoires d'été pour les publier dans les FBN 

News et le blog sur notre site web. 

Nous voudrons savoir ce qui vous plaît et ce qui vous ne plaît pas cet été.  



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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