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Les retours de vos lettres mensuelles 

Vous restez fidèles à la lettre mensuelle, et nous vous en remercions. Certains sont venus nous rejoindre et ont 

envoyé leurs premières lettres, (Happy Naturist’ Family, Camping de Serre-Ponçon, gîtes Abelia, le moulin de 

Lassier, d’autres se sont lassés, nous allons essayer de simplifier le système tout en le rendant plus attractif et 

performant. La lettre ne fera pas de miracles, mais elle reste un outil nous permettant à la fois de mieux vous 

connaitre, et vous permettant de poser vos questions. Nous avons ainsi répondu ce mois-ci à plusieurs d’entre 

vous. 

Vous pouvez désormais accéder à une visibilité sur les réseaux sociaux, mais devez pour cela nous y autoriser. 

Si vous prenez des contacts avec la Presse, faites nous suivre les articles, cela permettra d’intégrer les contacts 

au fichier Presse, pour une communication encore plus performante. 

Bienvenue à tous sur la lettre mensuelle. 

L’évènement : La région Aquitaine renait, et nous en sommes ravis, les statuts sont déposés, félicitations au 

nouveau Président et à son équipe. 

La Une : le 5 mai, au Palais de Tokyo, musée d’art contemporain, l’ANP a battu tous les records, + de 28000 

personnes intéressées pour un évènement limité à 161 personnes. Nombreux contacts bien-sûr avec la presse 

étrangère à cette occasion. 

Le buzz : Le parc Aventure Land à Magny en Vexin, vous ouvre gratuitement ses portes, venez profiter de ce 

magnifique espace de liberté et de naturisme exceptionnellement  le 1er Juillet. Attention, il faut s’inscrire 

auprès de nos secrétaires à Pantin ou auprès de Julien et Yves. 

Pour la journée sans maillot du 1er juillet, de nombreuses autres activités sont programmées dans vos 

associations : St Cassien(Cassis), Martigues, plage de PenBron, Merville-Franceville (Plage et soleil de 

Normandie), pique-nique au bois de Vincennes, le CS Dordogne à Laulurie, entrée gratuite au CS Mulhouse, et 

aussi, randonue au CS Mâcon (l’eau Vive) le 30 juin, et le 8 Juillet plage de Piemançon (ouverture). 

Ils l’ont fait : 

Le 9 juin dernier, Imaginat rassemblait quelques centaines de personnes au point éphémère, autour de la 2ème 

Édition de l’art du vivre nu et le 24 juin, et l’ADNF (Association pour le développement du naturisme en France) 

et l’ANP (Association des naturistes de Paris) : 900 personnes au bois de Vincennes, pour la journée parisienne 

du naturisme. 

Ce que vous avez dit : 

Comme chaque fois, de nombreuses activités vous rassemblent, et il est impossible de toutes les nommer. 

La saison d’ouverture et des nettoyages de plages, des travaux sur vos terrains, (Aux Hespérides suite aux 

inondations, d’autres aussi sans doute ont souffert des intempéries, les démarches écologiques, le CS Pays de 

l’Adour se tourne vers les énergies vertes ENERCOOP, des remises aux normes (CS Macon),  inquiétudes quand 

il faut trouver les financements, le CS Creil en plein travaux et en plein renouveau, formation à l’utilisation des 

extincteurs(ENCOR), ou à la tenue de tables d’hôtes (Moulin de Lassier).  

Le mot du président 

 

Vous trouverez ci-dessous l’invitation au 

Parc Aventure Land, il est encore temps de 

nous y rejoindre. 
Nous vous souhaitons une très bonne saison et 

un bel été. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons au 

mieux pour vous répondre. 

La prochaine lettre vous parviendra en 

septembre. 

 

Avril Mai Juin 2018 
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Et encore : 

Les repas conviviaux, Le tir à l’arc au CS Savoie Nature, les Cyclonues, randonues, (1er sept. plage de la 

bouverie(Aunis-Saintonge) les tournois de bowling, ANP,(100 participants), HDFN (60 participants), Rhône-Alpes 

(83 participants pour 8 clubs impliqués), Pays de Loire avec Abold’rnat, PACA Naturistes Phocéens, Naturiste 

Ouest,  les rencontres interclubs (Babyfoot nu dans les HDFN, Balnéades Orléans, soirées thalasso Roscoff, CS 

Loisirs de l’Indre à Argenton sur Creuse, tournoi régional de natation(CS Valence, HDFN, Angers), les 

anniversaires, 50 ans de Nature et Soleil de Nîmes, 60 ans du CS Limoges, rencontre régionale à Mayenne 

Nature, à Chorges (camping Serre-Ponçon), Pétanque régionale le 16 septembre, avec Natanjou, le toujours 

actif et enthousiaste CS Dijon, rejoint par le moral d’acier du tout nouveau camping de Serre Ponçon, 

Natanjou qui se prépare à accueillir au mieux cet été les gens de passage, le yoga nu (gîte Abelia, les Saulaies 

les 22 et 23 sept, spa naturiste le 15 sept (Happy Nat)et pêche à pieds le 9 sept, les vendanges fin septembre ), 

le 29 septembre, Atelier Bien-être corporel (Les Saulaies), les WE découvertes (Originelle à la Chênaie, ANIV Ille 

et Vilaine, en Cornouailles), le Coq Rouge(en juin), ANP Phocéenne à Lanzarote du 30 sept au 6 oct, l’URN 

PACA Corse à Arnaoutchot du 9 au 16 /9, à l’Eglantière du 16 au 23/9. 

Vous êtes toujours militants : 

Salon Zen et bio Nantes du 5 au 7 oct, (Happy Nat), stand braderie de Lille le 1er WE de sept.,(HDFN), le CRB 

tiendra un stand naturiste sur le Port de Vannes dans le cadre de l’ultra marin du Golfe du Morbihan, du 28 juin 

au 1er Juillet, vous continuez vos contacts avec les municipalités, les députés, vous soutenez les renouveaux 

(plage d’Aydat en Auvergne), Portes ouvertes au CS Dijon, 24/06 et 2/09, vendanges naturistes, dire le 

naturisme les 14/15 Juillet à Euronat, avec ANESO, les 25/26 août à Montalivet avec le CSBCA, le 8 septembre, 

journée des associations à Périgueux. Etc…..,  

Diffusion de « li poupeto » du CNBP, avec pour cette association un programme d’activités très diverses cet 

été, calendrier à leur demander, si vous séjournez à Bélézy. 

Et toujours les entretiens avec les journalistes en PACA, en Centre Val de Loire, un débat organisé lors des 

interclubs en Pays de Loire, pour parler de la fédération, du naturisme dans la région et en général, 50 

participants. 

Etre militant, être plus présent sur les médias, s’interroger, comment attirer les familles ? Comment mieux faire 

connaitre nos valeurs au plus grand nombre ? Vos questionnements et souhaits rejoignent les nôtres,  apaiser 

les relations avec la FNI : 

C’est vous qui le dites : 

« Que la nouvelle équipe redonne un élan, qu’elle travaille avec le CA, qu’elle écoute, qu’elle rassemble, 

qu’elle redonne un fonctionnement démocratique à notre mouvement » (citation des pays de la Loire) 

« Un monde naturiste soudé et uni, où toutes les générations se mélangent en toute convivialité ». (ANP) 

Propositions, clés de la réussite : 

« Nous réinventer constamment »(ANP). 

La vie de la fédération 

Notre nouvelle équipe, intérimaire, s’est mise au travail avec ardeur, et espère vous satisfaire au mieux. 

Pour le PV de l’Assemblée Générale, il vous faudra encore attendre : malgré nos relances, Armand Jamier, ex-

Président, ne nous a toujours pas remis les documents qu’il détient (Enregistrement, PowerPoint, réponses aux 

Questions écrites, compte-rendu de 2 des groupes de travail). Un nouveau courrier vient d’être envoyé. 

Nous avons entrepris des réformes qui vont dans le sens souhaité par certains d’entre vous : réforme des statuts, 

nouvelles mesures pour les licences, nous avons finalisé des actions en cours : parution des flyers et du NNN 

répertoire. (N’oubliez pas de demander vos kits salons et documentations). Un nouveau flyer est prévu. 

La nouvelle équipe est intérimaire, les élections auront lieu à l’automne. 

Nous ferons au mieux pour vous satisfaire. 


