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FBN News 

 

 

Mot du president 



Chers membres, 

 

Le temps passe vite, les jours s’allongent lentement et aussi en termes de 

COVID, cela semble tranquillement aller mieux. 

La fin des nombreuses mesures est de plus en plus en vue, mais d’ici là, nous, 

naturistes, devons au moins persévérer.... 

En raison de l’incertitude et de la sécurité de tout le monde, nous avons 

malheureusement dû décider de reporter notre baignade printanière en mars. 

Bien que beaucoup de préparatifs aient déjà été faits et que nous y soyons 

prêts, il semble préférable que nous rattrapions notre retard plus tard... 

Nous avons aussi de bonnes nouvelles.... pour les amateurs de pétanque, vous 

pouvez garder une place dans votre agenda. Au samedi  le 14 mai, la pétanque 

aura lieu sur le terrain de Natmur.  

Dès que tous les détails importants seront connus, la vente sera ouverte dans 

la boutique en ligne ..... 

  



Mais pour l’instant je dis....... 

S’il vous plaît soyez patient 

Tenez un peu plus longtemps 

Le printemps arrive et si les épidémiologistes ont raison, un été avec plus de 

libertés. 

  

Salutations de Frank 



 

 

 

  

  

  

 

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 ... 

Au cours des derniers mois, nous avons mis en évidence une grande partie de 

l’Europe occidentale et ce mois-ci, nous mettons en évidence le reste de 

l’Europe 

Nous commençons par la Scandinavie 

Les fédérations du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande 

partagent un portail où toutes les informations peuvent être trouvées. Vous 

pouvez regarder sur le portail en appuyant ci-dessous sur le logo 

https://inf-fni.org/


 

Après la  Scandinavie nous nous dirigeons vers l’Europe (du Sud) de l’Est 

Nous 

commençons en Pologne Toutes les informations sur le naturisme en Pologne 

peuvent être lues en appuyant sur le logo ci-dessous 

https://www.scandinavianaturist.org/fr


 

Après la Pologne le voyage mène en Serbie. Appuyez sur le logo ci-dessous 

pour plus d’informations sur le naturisme en Serbie 

 

 Après la Serbie, nous arrivons en Slovaquie. Là aussi, les gens sont naturistes 

actifs. Vous pouvez lire à ce sujet en appuyant sur le logo ci-dessous. Seul le 

logo INF de la fédération slovaque peut être téléchargé.  

http://www.fednat.pl/
https://www.nos.org.rs/fr/


 

Aussi en  République tchèque, nous pouvons faire l’expérience du naturisme. 

Vous pouvez lire sur le naturisme en République tchèque en  appuyant sur le 

logo ci -dessous 

 

Hongrie a également une fédération naturiste active depuis des années et 

aussi diverses possibilités d’hébergement et de loisirs. Vous pouvez tout lire à 

ce sujet en appuyant sur le logo ci-dessous 

https://asn.sk/
https://www.cmfn.cz/


 

 

En Europe, il y a aussi 2 autres pays membres de l’INF, mais leurs sites 

n’étaient pas ouvrables et nous ne pouvons donc pas fournir de lien fonctionnel 

pour le moment. Peut-être sera-t-il bientôt possible d’ouvrir ces sites. C’est 

pourquoi nous les partageons avec vous. 

Il s’agît de Slovénie https://www.naturist.si 

et Suisse http://www.snu-uns.ch 

Le mois prochain, nous terminerons par un voyage de la fédération en dehors 

de l’Europe 

  

 

 

  

Appèl du sécretaire 
Bonjour tout le monde ! 

Je profite de la parution de ce bulletin de la FBN pour vous adresser quelques 

mots : 

Vous avez toutes et tous vécu de belles expériences lors de vos loisirs 

naturistes. 

LOISIRS ?  En quoi le « naturisme » serait un loisir ? … ou, plutôt, vraiment, 

une manière de participer à la vie de la nature, des gens, respectant ceux-ci, se 

respectant soi, attentifs à autrui, appréciant l’air, le soleil, le simple bonheur de 

vivre … 

https://www.naturist.si/
http://www.snu-uns.ch/
https://namasz.hu/


Nous apprenons, au long des jours de nos vies que le naturisme se vit au 

quotidien, se nourrit de nos expériences, de nos échanges. 

Et justement, à propos de nos échanges : voici ce que je vous propose : 

A chaque 1er janvier, tout le monde se prend au jeu de s’armer de volonté pour 

de belles résolutions ! Je cesse de fumer !  Bravo ! Je fais du sport ! Super ! Je 

renoue avec telle et telle personne : Très bien ! 

J’utilise mon vélo, je parle avec mes voisins, je mange moins de viande, je fais 

la paix avec ma collègue, je me lance dans une nouvelle formation 

professionnelle … BRAVO BRAVO BRAVO ! 

MAIS ENCORE … si chacun d’entre vous, mes chers lecteurs, pouviez rédiger 

quelques lignes, quelques commentaires sur vos expériences naturistes ? Vos 

adresses, vos villégiatures, vos voyages, vos bons plans, ou « a contrario », les 

endroits à éviter ; ou les coins sympas, les étapes utiles, les itinéraires 

conseillés ? 

Vous êtes des milliers de membres de la Fédération belge de naturisme ! vos 

connaissances sont de vraies bibliothèques de renseignements ! Partagez ! 

partagez ,  au plus grand bénéfice des nouveaux adhérents qui rejoindront 

notre Fédération demain, ou dans six semaines ou dans six mois : au moins, 

elles et ils auront de la bonne lecture, grâce à vous toutes et tous ! 

Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous souhaite beaucoup de 

bonheur, du soleil, de la douceur de vivre, et je ME souhaite de vous lire ! 

Thierry Strecker 

 

Vous pouvez envoyer votre réaction à news@naturisme.be 

  

  

http://news@naturisme.be/


 

 

 

 

Idées pour l'hiver/printemps 
Si vous cherchez  d'inspiration ou aller cet  hiver ou au printemps 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 

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


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 

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? ... 
Peut-être qu’en lisant cette édition ou les éditions précédentes de FBN, vous 

êtes devenu tellement intéressé par le naturisme que vous voulez rejoindre le 

FBN. Cela peut se faire de 2 façons: 

- Vous pouvez vous inscrire en devenant membre de 1 des associations. Vous 

pouvez choisir parmi 11 associations. Vous pouvez trouver leurs détails en 

appuyant sur la photo ci-dessous 

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


 

 

Si vous n’êtes pas encore en mesure ou ne souhaitez pas faire le choix de 

l’association qui vous plaît le plus, vous pouvez également devenir membre du 

FBN directement 

via ce lien https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/ 

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: FBN VZW ,Acacialaan 7, 8470 Gistel 
  

 

https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/
https://fra.naturisme.be/associations/

