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FBN News 

 

 

Mot du president 
La première moitié des vacances d’été est terminée. 

Les clubs fonctionnent comme un train. Il y a beaucoup de campeurs et de 

visiteurs. Il y a beaucoup d’activités à faire.  

Pour consulter le calendrier de tous les activités vous povez pousser sur le 

photo ci-dessous. 



 

  

Malheureusement, tout le mois de juillet n’a pas été positif. 

Vers  le 15 juillet, il y a eu beaucoup de misère aquatique avec des 

conséquences désastreuses dans la moitié est de la Belgique en particulier. 

Nous esperons que vous et vos proches n’avez pas été touchés. Si vous et vos 

proches êtes des victimes, nous vous souhaitons bonne courage.   

Heureusement, tous les sites FBN ont été épargnés 

La situation du coronavirus n’est pas non plus tout à fait idéale, mais elle est 

meilleure que dans nos pays voisins. 

Maintenant, nous espérons juste qu’août sera un meilleur mois pour tout le 

monde. 

En août et septembre, il y a un certain nombre d’événements sur lesquels vous 

pouvez en savoir plus dans ce FBN News 

https://fra.naturisme.be/agenda/


 

. 

Nous vous souhaitons un très beau deuxième mois de vacances 

Love Koen et Christel 

  

 

 

 Il y a 4 événements sportifs 

de la FBN à venir 
Il y a actuellement quatre événements sportifs à l’ordre du jour et sur la 

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

poursuivront. 

  

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 même lien. 

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


 

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/


 

 

 

  

Nouveau: la promenade de la 

FBN 

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


 

Le samedi 25 septembre la traditionnelle promenade aura lieu. Cette fois, il est 

organisé par Brunat et le point de départ est le site de Soynature à Erezee. 

Nous allons donc nous promener dans les Ardennes. La promenade est 

d’environ 9 kilomètres de long et dure environ 2 heures. 

Comme une activité supplémentaire, il y a une initiation pétanque les yeux 

bandés pour les adultes et les enfants peuvent faire le tir à l’arc. 

La promenade et les activités supplémentaires sont gratuites, mais vous pouvez 

réserver un repas. 

Le FBN fournit le petit déjeuner et une réception à la fin de la journée. Toutes 

les informations et options de réservation peuvent être trouvées en appuyant 

sur la photo ci-dessous 

 

 

FBN dans les médias 
Dernièrement, beaucoup de choses sont apparues dans la presse sur les 

rapports qui ont été distribués autour de la plage de Bredene.  Attention !!Pas à 

la plage elle-même. Notre président, Koen Meulemans, a été interviewé à ce 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-promenade/


 

sujet pour la radio. 

Le clip sonore peut être écouté ici 

 https://www.naturisme.be/wp-

content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5F

FnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I 

  

 

 

  

FBN Blog   
Dans le blog de la FBN, il y a un certain nombre de nouvelles histoires sur la 

tournée en camping-car que Koen et Christel font cet été. La première série de 

blogs est là maintenant. Où sont-ils allés? Le premier blog s’agit de la visite de 

Koen et Christel à Grensland Ils racontent du camping et leurs expériences 

dans la région. Vous pouvez lire le blog complet sur Grensland en appuyant sur 

la photo ci-dessous 

 

https://www.naturisme.be/wp-content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5FFnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I
https://www.naturisme.be/wp-content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5FFnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I
https://www.naturisme.be/wp-content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5FFnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I
https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-grensland/


Le deuxième blog concerne la visite de Koen et Christel au site Sport &Soleil 

situé juste de l’autre côté de la frontière de la France en contrebas de 

Charleroi.  

Un compte rendu de leur séjour sur le terrain  qui écoute le nom Les trois 

Vallons illustré de nombreuses photos peut être lu en appuyant sur la photo ci-

dessous 

  

https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-sport-et-soleil/


 

La troisième et dernière histoire de ce mois concerne les expériences de Koen 

et Christel au site de Vennenbos van Natuurleven à Langdorp. Ce site est situé 

près d’Aarschot. 

Vous pouvez voir l’histoire et les photos en appuyant sur la photo ci-dessous 

  

  

 

  

 

Avertissement 
Amis, Attention !!!!! Il y a une organisation qui soi-disant met en garde contre les 

filmeurs sur la plage nudiste : C’EST DU SPAM !! Ce n’est pas un vrai site 

d’information, mais de la publicité cachée pour un site. Ceci est partagé par de 

faux profils (également sur notre facebook, nous avons déjà supprimé les 

messages) Donc, mieux vaut ne pas partager, et ne pas faire de la publicité, 

parce que vous êtes en fait juste la publicité du lien (le site Web) qui est dans le 

faux article. Je vous suggère de réfléchir attentivement à l’authenticité et à la 

https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-natuurleven/


 

fiabilité d’un site Web avant de partager un soi-disant article : vous pouvez, 

comme ici, simplement diffuser des publicités cachées pour le porno. Donc, 

mieux vaut supprimer ces messages, ils ne s’additionnent pas de toute façon!! 

  

  

 

 

         Visite nue au Expo 
 

Hyperrealism Sculpture 

  

Les billets sont toujours en vente pour une visite nue le soir du 30 août à l’Expo 

Hyperrealism Sculpture- ceci n’est pas un corps à Turm&Taxis à Bruxelles .De présente 

exposition montre en partie d’autres œuvres d’art comme à Liège. Cette occasion de visiter 

l’Expo nue est organisée par Tempora, l’organisateur de l’exposition. En tant que FBN, on 

nous a demandé de mettre l’accent ce soir.  



 



 

copyright de l’œuvre Sam Jinks 

Informations pratiques : 

Lundi 30 août 2021 de 18h30  à 21hTour &Taxis, Bruxelles Prix ce soir-là : 14,50 euros pp 

(au lieu de 16 euros) Visite libre (sans guide)Toutes les informations sur l’exposition et 

comment s’y rendre peuvent être trouvées sur 

https://expo-corps.com/evenement/ 

Inscrivez-vous via la billetterie en ligne, il y a trois blocs horaires à choisir entre 1 à 18h30, 

1 à 19h et 1 à 19h30.dans lequel vous pouvez entrer dans l’exposition. Une fois à 

l’intérieur, vous pouvez rester jusqu’à l’heure de fermeture. Masque requis 

https://expo-corps.tickoweb.be/schedule 

  

 

 

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 avant reserver/voyager. 

 

Visite de  Naked Wanderings 
Nick et Lins, blogueurs qui créent le blog Naked Wanderings sur la vie et les 

voyages naturistes, ont visité les 3 terrains d’Athena au cours de la dernière 

semaine de juillet. 

Entre autres choses, ils ont donné une présentation sur leur travail en tant que 

blogueur. 

Nick et Lins peuvent être suivis via leur site web 

https://www.nakedwanderings.com/ 

https://expo-corps.com/evenement/
https://expo-corps.tickoweb.be/schedule
https://fra.naturisme.be/terrains/
https://fra.naturisme.be/vacances/
https://www.nakedwanderings.com/


 

 

 

 

Promotion 
Il y a deux offres spéciales dans notre boutique en ligne. 

Tout d’abord, le tissu Hammam que vous pouvez maintenant acheter pour le 

prix de 16 Euro 95 au lieu de 26 Euro 95. 

Vous pouvez le commander en appuyant sur la photo ci-dessous 

De plus, nous avons une nouveauté dans notre boutique en ligne ..... le FBN fun 

package 

Composé de 

• Le livre « Alles uit » de Nick et Lins 

• Le tapis de souris 

• Le baseballcap 

• Plusieurs autocollants FBN. 



Le tout dans un forfait de 44,99 € au lieu de 54,49 €. 

Ce package est également livré gratuitement à domicile.    

Vous pouvez commander ce paquet en appuyant sur l’image ci-dessous 

  

Ce paquet est à gagner GRATUIT par 

1 de nos lecteurs..... 

De quelle façon?  Nous faisons la tombola parmi les contributeurs d’une 

https://fra.naturisme.be/product/le-fbn-fun-package/


 

histoire d’été.  

Toutes vos histoires d’été peuvent toujours être soumises via le lien ci-

dessous 

https://fra.naturisme.be/histoire/ 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

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

autocollant pour coller sur votre voiture/caravan/mobilhome. 

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


 

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

 

 

 

Saviez- vous que? ... 
Nous savons qu’il y a eu plus d’intérêt pour le naturisme pendant la période 

corona. Parmi les lecteurs, peut- être il y a des gens qui veulent en savoir plus 

sur ce sujet et qui ont encore des doutes sur le passage de ce premier seuil ou 

qui veulent en savoir plus en premier. 

Vous trouverez des informations sur notre site Web en appuyant sur la photo ci-

dessous 

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


 

 

 

  

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans,Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

 

  

 

https://fra.naturisme.be/lesson/quest-ce-que-le-naturisme/

