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Mot du president 
Chers amis et chères amies. 

  

Maintenant, nous sommes arrivés dans le dernier mois de cette année bizarre, 

un moment où nous regardons traditionnellement en arrière. C’était une autre 

année avec des obstacles, le covid a maintenu le monde entier dans 

l’incertitude. Bien que cela semble durer une éternité, il s’agissait de la 

première année civile complète en période de Covid. Nous avons pu poursuivre 

presque toutes les activités de FBN, même si c’était à des dates différentes et 

avec des règles ajustées. Seules les soirées de natation naturiste n’ont pas pu 

avoir lieu cette année, nous espérons pouvoir organiser des soirées natation en 



2022. Dès que nous en saurons plus à ce sujet, vous le lirez dans le FBN 

News. Tous les sites ont eu beaucoup de visites cette année et il semble que 

de plus en plus de gens s’intéressent au mode de vie naturiste. L’anniversaire 

de Saint Nicolas sera célébré dans quelques jours et moins de 3 semaines plus 

tard ce sera déjà Noël et puis nous continuons jusqu’à la nouvelle année. Nous 

espérons qu’en 2022, une lumière de longue date luira à l’horizon. Que nous 

ayons la certitude pour une plus longue période, que le personnel soignant 

obtienne enfin un repos bien mérité, que nous pouvons organiser des vacances 

et d’autres activités de loisirs avec un cœur plus confiant. Frank Janssens 



 



 

Malgré toutes les restrictions qui existent / existeront, nous, le conseil 

d’administration de FBN, vous souhaitons, à vous et à vos proches, de 

joyeuses fêtes et une année 2022 heureuse et saine. 

 

Rapportage FBN Bowling 
Le week-end des 6 et 7 novembre, de nombreux membres ont fait du bowling 

et pris un bon repas au Bowling The Pinz à Erpe-Mere. Samedi était 

complètement plein. Dimanche, un peu moins de personnes étaient présentes 

en raison d’annulations de dernière minute en raison des restrictions corona. 

Mais dans l’ensemble, ce fut un grand succès. 

Ci-dessous vous trouverez quelques photos 

 



 

 

 



 

Bénévoles cherchés 
Parce que nous voulons continuer à grandir et à nous développer en tant que 

FBN, nous recherchons des bénévoles supplémentaires. .... Suivez notre 

prochain flash d’information ou blog pour plus de détails Vous voulez vous 

demander si vous avez le temps et le désir de devenir bénévole pour FBN. 

Nous serions très heureux d’une nouvelle croissance. 

 

  

  

 

 

  

Naturisme à l'étranger   
Maintenant que les mois d’hiver sont arrivés et qu’il n’y a plus grand-chose à 

signaler en termes d’événements, nous aimerions bien sûr vous offrir quelque 

chose à lire / découvrir. 



CONSEIL: si vous ouvrez un site qui n’est pas dans votre propre langue, 

utilisez Google Chrome comme navigateur, vous aurez alors la possibilité via 

Google translate de visualiser le site dans votre propre langue. 

Comme vous le savez probablement, le FBN est affilié à l’INF / FNI, 

l’organisation mondiale qui unit les fédérations naturistes du monde entier et 

vise à soutenir et à promouvoir le mode de vie naturiste dans le monde entier. 

Vous pouvez tout lire sur INF / FNI en appuyantsur le logo 

 

À partir de maintenant et dans les mois à venir, nous partagerons également 

les liens vers toutes les 

 

fédérations affiliées qui ont un site Web actif ... 

Nous commençons par les pays voisins et tournons de plus en plus loin... 

Les Pays-Bas ont 1 des plus grandes fédérations la NFN. Le NFN compte 

https://inf-fni.org/


environ 58000 membres. Ils ont un site Web très informatif. 

Vous pouvez accéder au site en imprimant sur le logo ci-dessous 

 

La France est bien sûr 1 des pays les plus célèbres pour des vacances 

naturistes. 

La FFN compte 21000 membres et représente plus de 200 sites dont 150 sont 

des terrains d’association. Vous pouvez accéder au site de ffn en imprimant sur 

le logo ci-dessous 

 

Le Luxembourg est également représenté au sein de l’INF/FNI, le FLN. Le site 

Web du FLN peut être lu en appuyant sur le logo ci-

dessous                                       

https://www.nfn.nl/
https://ffn-naturisme.com/


 

Le prochain pays voisin est l’Allemagne. L’Allemagne est connue comme le 

pays du FKK(Frei Körper Kultur).  Traditionnellement (en particulier dans l’est 

du pays) le naturisme a été largement accepté. La Fédération allemande 

s’appelle DFK.  

Vous pouvez tout lire sur DFK en appuyant sur le logo ci-dessous 

http://sites.internet.lu/folders/FELUNAT/HP_FLN/index.html


 

 

Et le dernier pays voisin (bien qu’il soit séparé de nous par l’eau) est la Grande-

BretagneLeur fédération s’appelle 

British Naturists et si vous voulez en savoir plus à leur sujet, vous pouvez 

appuyer sur le logo ci-dessous 

 

  

 

  

 

https://www.dfk.org/startseite
https://www.bn.org.uk/


 

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 

 

  

 

 

Idées pour l'hiver 

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


 

Si vous cherchez  d'inspiration ou aller cet  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 

pour coller sur votre voiture/caravan/mobilhome. 

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


 

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 
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