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FBN News 

 

 

Mot du president 
Chers membres, 

Ce mois-ci, il n’y a pas de « mot du président », mais il y a de grandes 

nouvelles du président. Il y a un changement important en cours au sein du 

conseil d’administration et le président  l’explique  à vous sur notre blog, parce 

que cela prendrait trop de place ici. Nous pensons qu’il est très important que 

vous connaissiez ce changement et c’est pourquoi nous vous demandons 

d’appuyer sur la photo ci-dessous pour accéder cet explication. Si vous 

souhaitez poster un commentaire, vous pouvez toujours le faire 

directement  sous le post sur le blog. Merci d’avance. 



 

 

  

 

 

Encore 1  événement sportifs 

de la FBN à venir, dernier 

chance de réserver, fini=fini 
l y a actuellement 1 événement sportif à l’ordre du jour et sur la boutique en 

ligne.   

 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 que 5 places pour 

dimanche le 7 novembre, donc vous devez  être vite si vous voulez encore 

https://fra.naturisme.be/demission-du-mandat-de-president/


 

réserver.  

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-bowling-dimanche-7-novembre-2021/


FBN jogging et FBN 

randonnée 
 

Au 18 septembre les  membres de la FBN ont fait du jogging au terrain d'Athéna 

Ossendrecht. Il faisait beau et la journée était sportif et convivial. Pour lire 

l'histoire de ce jour vous pouvez pousser le photo ci-dessous 

 

Et au 25 septembre c' était le jour de la randonnée FBN partant du terrain de 

Soynature . L'organisation a été fait excellement par Brunat. Le temps faisait 

très beau et le décor était très beau. Un compte rendu de la journée est lisible 

apres pousser la photo ci-dessous

https://fra.naturisme.be/fbn-jogging-18-09-2021-athena-ossendrecht/


 

 

  

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. Nous sommes heureuses d'avoir reçu 

numereuses réactions. Vous pouvez encore remplir le sondage jusqu'au 15 

octobre. Vous verrez le résultat dans le News de novembre. 

https://fra.naturisme.be/promenade-fbn-by-brunat/


 

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

 

 

 

  

FBN Blog   
Dans le blog FBN, il y a une  nouvelles histoire sur la tournée en camping-car 

que Koen et Christel ont fait cet été.  En septembre ils ont été au terrain de 

Natuur Puur ou il y avait un tournoi de petanque avec des participants de 

Natuur Puur, Solaris et Brunat. Vous pouvez l'histoire de cette journée et plus 

d"explicaion sur le terrain de   Natuur Puur en poussant sur la photo ci-dessous 

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


 

 

Et puis nous avons reçu l'histoire des vacances, 2 très bonnes ami(e)s qui font 

des excursions et partent en vacances ensemlble  Cet an ils ont voyagé en 

France  

L'histoire décoré avec des photos est visible en poussant sur la photo ci-

dessous 

 

 

  

 

Appèl répèté 

https://fra.naturisme.be/fbn-on-the-road-natuur-puur-solaris-et-brunat/
https://fra.naturisme.be/lhistoire-des-vacances-de-klazina-et-rudy/


 

A partir de maintenant et 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? 

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

dessous 

 

  

 

 

Idées pour l'automne et 

l'hiver 

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


 

Si vous cherchez  d'inspiration ou aller cet  automne ou hiver vous pouvez le 

faire via ces liens 

Pour la Belgique  

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

Tous les terrains en Belgique restent ouverts 

Et à l'étranger 

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

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

  

 

Promotion spécial 
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 

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


  

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-

dessous 

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


 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

autocollants pour coller sur votre voiture/caravan/mobilhome. 

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

 

 

 

Saviez- vous que? ... 

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


 

Dans cette dernière période vous avez vécu  votre première expérience 

naturiste et cette façon de vivre vous plaît? Peut-être le temps est venu de 

devenir membre de la FBN (via un des associations). 

Cet automne prenez-vous le temps pour regarder quel association vous parle. Il 

y a des associations dans presque toutes les provinces de la Belgique. 

Tout l'info sur les associations vous pouvez trouver en cliquant sur la  photo ci-

dessous 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans,Acacialaan 7, 8470 Gistel 
  

 


