
  

  

 

03.09.2021 

FBN News 

 

 

Mot du president 
Les vacances d’été sont déjà derrière nous et l’automne pointe son nez. 

Bien que cet été fût un peu spécial, les occasions de voyager ou de s’adonner à 

d’autres activités n’ont cependant pas manqué. Christel et moi en avons profité 

pour visiter plusieurs terrains, tout comme en juillet. 

La plupart d’entre vous doit maintenant reprendre le chemin du travail, et pour 

ceux qui ont dû travailler cet été, le temps est venu, ou va venir, de prendre des 

vacances. 

Pour savoir ce que l’automne nous réserve, il faut pouvoir lire dans le marc de 

café! Mais qui sait, peut-être un bel été indien…ça serait super et une belle 

manière de revenir peu à peu à une vie normale. 



 

À propos, saviez-vous que tous les terrains de la FBN sont ouverts toute 

l’année? Alors, que ce soit pour une journée ou plus, c’est l’occasion d’en 

profiter pour vous y détendre, même en hiver. Faites comme nous, visitez l’un 

ou l’autre de nos beaux terrains. 

Vous trouverez facilement toute information utile sur notre 

site https://www.naturisme.be/ 

https://www.naturisme.be/


 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée! 

Koen et Christel 

  

 

 

 Il y a encore 3  événements 

sportifs de la 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. 

 

FBN Jogging 

  

 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. 



S'inscrire est possible jusqu'au 14 septembre.

 

 la promenade de la FBN 
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 

Inscription est possible jusqu'au 19 septembre. 

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


 

  

Et puis il y a le  

FBN 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). 

SAMEDI LE 6 NOVEMBRE EST TOUT VENDU. Il restent quelques places 

pour dimanche le 7 novembre. 

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 l' illustration ci-

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

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


 

 

 

  

 

  
 

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


Natation cet automne 
 

Pour autant que nous le sachions maintenant, cet automne il y a deux piscines 

dans lesquels nous pouvons nager nu organisé par notre associations. 

  

1. Via Solaris,  

Piscine Den Uyt, Rode Kruislaan 18, 2400 Mol 

Au dimanche 26 septembre, le dimanche 10 octobre, le dimanche 24 octobre, le 

dimanche 14 novembre et le dimanche 28 novembre de 17 h 30.m à 19 h 

30.m., les réservations ne sont pas requises 

  

2. Via Sport et Soleil 

Piscine VUB, Pleinlaan 2 , 1050 Ixelles 

Les samedi 4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 4 et 18 

décembre de 16h30 à 18h30. 

Les réservations ne sont pas nécessaires. Le port du masque est obligatoire à 

l’entrée de la piscine. En théorie, la vaccination est obligatoire. Le tarif est à 5 

Euro, payable dans la cabine de bain. 

  



 

3. Malheureusement, il y a aussi des nouvelles ennuyeuses à signaler. 

Zonneleven ne peut pas organiser d’activité de natation pour le 

moment car le Zenbad est fermé en raison de rénovations. 

 

FBN sondage été 2021 
 

Nous avons composé un sondage sur votre expériences de vacances ( même à 

remplir si vous n'avez pas voyagé ou si vous voyagerez plus tard) 

Nous esperons voir votre participation. 

Vous pouvez participer en poussant sur l'illustration ci-dessous 

 

 

 

  

FBN Blog   

https://fra.naturisme.be/fbn-enquete-ete-2021/


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

en camping-car que Koen et Christel font cet été. La deuxième série de blogs 

est ici maintenant. Où sont-ils allés en août? Le premier blog parle de la visite 

de Koen et Christel à Athena Ossendrecht Ils racontent le camping et leurs 

expériences dans la région. Vous pouvez lire le blog complet sur Athena 

Ossendrecht en cliquant sur la photo ci-dessous. 

 

Le deuxième blog concerne la visite de Koen et Christel sur le site de Soynature 

à l’occasion du 26ème anniversaire de Brunat. 

Un compte-rendu de leur séjour sur le terrain de Soynature illustré de 

nombreuses photos peut être lu en cliquant sur la photo ci-dessous 

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


 

La troisième histoire de ce mois concerne les expériences de deux de nos 

membres sur le terrain de Grensland et ce qu’il y a à faire dans la région 

L’histoireet les photos peuvent être vues en appuyant sur la photo ci-dessous  

https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-brunat-et-soynature/


 

Les deux mêmes membres ont également visité le terrain Les Trois Vallons de 

Sport en Soleil. Ils ont beaucoup exploré la région. Vous pouvez retrouver leur 

reportage enthousiaste en appuyant sur la photo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-camping-naturiste-grensland/


 

 

Nous sommes très heureux d’avoir également reçu un blog de Dominique et 

Gabriëlle. Ils se sont allés dans diverses destinations Français cet été... si vous 

souhaitez en savoir plus à ce sujet, veuillez appuyer sur la photo ci-dessous 

 

  

 

  

 

Appèl 
Dans les mois à venir, nous aimerions beaucoup recevoir de votre part des 

conseils sur les lieux naturistes qui en valent la peine. Pour que nos lecteurs 

puissent avoir des idées pour l’automne, l’hiver et l’année 2022. Il peut s’agir de 

saunas, de plages, de campings, d’hôtels, de centres de villégiature..... en 

Belgique, mais aussi à l’étranger 

Ceci sous forme de critiques /histoires. 

Voulez-vous aider les collègues naturistes dans leur recherche de beaux 

endroits? 

https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-les-trois-vallons-sport-et-soleil/https:/fra.naturisme.be/membres-on-the-road-gabrielle-dominique/


 

Tous les avis / histoires peuvent être soumis en appuyant sur la photo ci-

dessous 

 

 

  

  

 

 

         Visite nue au Expo 
 

Hyperrealism Sculpture 

 

Maandag 30 augustus hebben ongeveer 320 bezoekers een naakt bezoek gebracht aan de 

expositie Hyperrealism Sculpture in Tour &Taxis in Brussel. Het evenement was uitverkocht. De 

sfeer was zeer goed, er was een leuk gemengd publiek met zeker later op de avond ook veel 

jongere bezoekers en iedereen die we spraken, was positief. Een lidmaatschap van een 

federatie was niet nodig voor dit door Tempora georganiseerde evenement. Er waren dus ook 

mensen die zich voor het eerst waagden aan bloot zijn buitenshuis. Dat is ook waar wij op 

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


 

hoopten , dat meer mensen zouden ontdekken hoe gewoon bloot zijn eigenlijk is. 

Hieronder vindt u een fotocollage. Wilt u meer foto"s zien....druk dan op de collage 

 

 

  

  

 

  

Idées pour l'automne 
Si vous cherchez  d'inspiration ou aller cet été indien, automne ou hiver vous 

pouvez le faire via ces liens 

Pour la Belgique  

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

https://fra.naturisme.be/terrains/
https://fra.naturisme.be/lexpo-hyperrealism-sculpture-a-tourtaxis-a-bruxelles/


 

Et à l'étranger 

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

Vérifiez-vous bien les restrictions de voyage avant reserver/voyager. 

 

 

FBN Petanque 
Le samedi 28 août, la pétanque FBN a eu lieu sur le site de Zonneleven à Zegelsem près de 

Brakel. Ce fut bien sûr une journée sportive et agréable. Koen et Christel ont écrit un rapport 

détaillé et en disent également plus sur le terrain fantastique de Zonneleven. Vous pouvez lire 

ceci en appuyant sur la photo ci-dessous 

 

 

 

  

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. 

https://fra.naturisme.be/vacances/
https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-petanque-fbn-a-zonneleven/


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 

histoire d’été.  

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

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


 

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 et ce  mois -ci nous accueillons relativement beaucoup de nouveaux 

lecteurs pour la FBN News.  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/

