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Mot du president 
Chers amis et chères amies. 

  

En tant que tout nouveau président, il faut s’habituer pour assumer les tâches 

nouvelles et difficiles. 

Je vais commencer mon premier avant-propos en remerciant Koen pour son 

engagement et son dévouement. 

Nous sommes ravis qu’il continue de faire partie de l’équipe FBN. 

Comme auparavant, nous continuerons comme une seule équipe. 



  

Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne me connaissent pas encore, je 

vais me présenter brièvement. 

Je m’appelle Frank Janssens, marié à Nancy, et j’ai 57 ans. 

Ensemble, nous formons une famille nouvellement composée avec trois 

enfants, âgés de la trentaine à la vingtaine branchée, et nous avons également 

2 petits-enfants. 

Tout cela ensemble donne l’occasion de maintenir le lien avec les différentes 

catégories d’âge. 

  

Jusqu’à il y a quelques jours, je faisais partie du conseil d’administration de 

FBN et j’assumais la tâche de secrétaire et il y a donc déjà un lien avec le 

fonctionnement du conseil. 

Avec tous les membres et représentants du conseil d’administration, je 

m’engagerai à poursuivre le fonctionnement du conseil. 

Nous avons tous fixé un cap et nous le poursuivons. 

  

Mais maintenant assez de cette prose officielle. 

L’été ne nous a apporté cette année qu’un nombre limité d’heures de soleil et 

de nombreux millimètres de colonne d’eau, comme disent les météorologistes 

hé. 



En d’autres termes,« ce n’était pas top cette année ». 

L’automne a déjà bien commencé, les arbres et les plantes portent leurs 

différentes vestes. 

Dans de nombreuses régions, les gens sont déjà occupés à se préparer pour la 

période hivernale, à défricher les feuilles, à tailler les plantes et les arbustes et 

à déplacer divers articles vers l’entreposage hivernal. 

Cependant, chaque période a ses propres beautés, les feuilles avec leurs 

belles couleurs d’automne, les champignons qui apparaissent ici et là. 

De nombreux sites restent ouverts, certains avec et d’autres sans horaires 

d’ouverture ajustés. 

Il y aura certainement encore des occasions de se rencontrer pendant la 

période sombre et de contribuer à votre association. 



 

  

  

  

Frank Janssens 

  

  



 

Résultat FBN sondage été 

2021 
Nous avons reçu de nombreux sondages remplis Nous sommes très heureux 

que tant d’entre vous aient pris la peine de répondre au sondage. 

Nous partagerons les résultats les plus importants avec vous ici 

80% des participants ont été en vacances cet été 

Nous avons également demandé où aller 

Le Top 4 

1 France 

2 Belgique 

3 Pays-Bas 

4 Espagne 

Et pour 74% des charges, les vacances étaient naturistes 

  

  

 

 

  

FBN Blog   



Dans le blog FBN, il y a un certain nombre de nouvelles histoires. 

Tout d’abord, il y a l’histoire de Thierry sur le Domaine de Chaudeau en 

France. A l’est de Bordeaux. 

Vous pouvez lire toute l’histoire en appuyant sur la photo ci-dessous 

 

Nous avons également reçu une belle histoire de Melissa. Elle est partie en 

France avec ses deux fils. Vous pouvez lire leurs expériences en appuyant sur 

la photo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/lhistoire-des-vacances-de-thierry/


 

Et enfin pour ce mois-ci, nous avons l’histoire des vacances de Wim et 

Laurian. 

Vous pouvez lire leur histoire en appuyant sur la photo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/lhistoire-des-vacances-de-melissa/


 

 

  

  

https://fra.naturisme.be/lhistoire-des-vacances-de-wim-laurian/


 

 

 

Appèl répèté 
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 

 

  

 

 

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


 

Idées pour l'automne et 

l'hiver 
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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les terraces sont encore ouvertes , le soleil brille encore de temps à temps, 

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 

autocollants 

https://fra.naturisme.be/product/le-fbn-baseball-cap/


 

pour coller sur votre voiture/caravan/mobilhome. 

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

 

 

 

Saviez- vous que? ... 
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-

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


 

dessous 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: FBN VZW ,Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

 

  

 


