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J’ai été heureuse de pouvoir partager les anniversaires
des clubs pour les 90 ans et 40 ans en région RhôneAlpes.
J’ai eu une très grosse pensée pour les 50 ans du club
de Bélézy.
Région Aquitaine et le Grand Bois….à très vite !
Merci pour vos invitations, c’est toujours un immense
plaisir de vous voir.
Dernière minute : Victoire à Quend-plage, dans les
HDFN, suite à l’action en justice menée par la
Fédération, l’APNEL et la région, le jugement vient de
tomber : l’arrêté est annulé au motif d’une « erreur
d’appréciation ». Les démarches continuent pour
pérenniser le naturisme sur cette belle plage.
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Merci à tous pour votre implication.
Les manifestations à venir
Le concours international de pétanque réunira 13 équipes françaises, tant d’équipes : une première depuis longtemps.
Tournoi pétanque INF-FNI 31/8 et 1/9.
Une cyclo nue est programmée le 8 septembre, à Paris, espérons que les instances municipales se montreront ouvertes.
Toutes et tous au gala international de natation, du 18 au 20 octobre, nous vous attendons nombreux.
L’ANP Paris se met en 4 pour l’organisation.
Oui, le naturisme, à l’ancienne ou au renouveau, a de l’avenir.
Bel été à tous et bon anniversaire à Nat Co, sur le terrain du Coq Rouge.
Ce que vous avez fait et allez faire:
Traditionnellement, le printemps est le temps de l’ouverture des terrains, des nettoyages de plages ou de la nature (AGABS,
club Horizon, Camargue Soleil, CNBP Belezy, (fête de la nature), CS Bordeaux Côte d’argent, ENCOR, Happy Nat Family,
(en collaboration avec le lycée de Nantes), votre démarche écologique prend de l’importance, nous notons : journée
plantation protection du cordon dunaire (plage de Piémançon), et opération 1 famille 1 arbre, journée du développement
durable CSBCA(CS Bordeaux côte d’argent), et WE détox avec Imaginat les 17/18/19 mai, mise en place d’un jardin en
permaculture au CS Troyes, installation d’équipements photovoltaïques sur le chalet (les Kunus) : projet écoresponsable qui
se poursuit, plantation de fruitiers pour Naturisme côte d’Armor.
A venir, ateliers santé et bien-être Nature et environnement du 16/7 au 20/08, au CSBCA.
En Normandie, le club naturiste rouennais et dans les HDFN, Natura inaugurent leur nouvelle piscine.
A l’AGABS, on se dote d’un espace accueil sur un terrain mis à disposition par un adhérent. Toujours dans les HDFN, on se
bat contre l’arrêté pris par le Maire de Quend plage.
Vos nouvelles vont dans le sens de la vie, au CGN, (HDFN), on rend hommage à Jean-Marie Henry, longtemps Président
avec une émouvante cérémonie de dispersion de ses cendres sur le terrain. Le nouveau Président, Jacky a à cœur de
continuer l’histoire. Il accueille l’association Originelle avec un beau programme, dont la mise à disposition de jeux
traditionnels anciens.
Une autre jeune Président prend la relève au CS Troyes et insuffle un air de renouveau. Renouveau aussi au club naturiste
des amis du Grand Bois.
De nouvelles associations pleines de dynamisme viennent nous rejoindre. Bienvenue aux Kunus.
Le CS Roannais vous invite à visiter son nouveau site Internet : https://csroanne.wixsite.com/csroanne
Certaines petites associations s’inquiètent de leur devenir, sachez que nous vous lisons attentivement.
Rien n’est facile.
Certains se battent pour sécuriser l’utilisation de leur terrain (CS Savoie, zone déclarée zone naturelle à vocation
touristique).
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Participer à des salons ou forums d’associations est une autre action importante, pour vous faire connaitre et que le
naturisme devienne familier au plus grand nombre, et vous savez vous en saisir :
Dire le naturisme au CSBA 9 et 23 Juillet, forum des associations 7 et 8 septembre (Amicale des Vieux Salins d’Hyères), forum
7 septembre Paris XII avec l’ANP Paris, fête des associations à Arles 15 septembre, participation à la vie de la commune, CS
Lyon 22/23 Juin, animations d’été à Euronat (ANESO), Braderie de Lille 1er Weekend de septembre, Salon Zen et Bio Nantes,
associations de Loire Atlantique.
Ces salons permettent souvent des retours constructifs, ainsi les adhérents de Natanjou suite à un contact au salon Zen et
Bio, visiteront une ferme pédagogique le 6 octobre.
Nous n’oublions pas les délicieux repas que vous savez concocter, et les traditionnels jeux de pétanque (Alsace, 14/7 et
15/8, Gymno Club Rhodanien (pétanque nocturne en juillet et août),
Les interclubs, des occasions de vous retrouver, au Parc à Houplines en juin, avec l’URN Paca Corse Messidor le 8/7,
natation naturiste au CS Valence, à Halluin en mars, natation Natanjou et interclubs de Sarthe, journées portes ouvertes en
Alsace…...
Activités de l’été
- Symbiose https://projetsymbiose.wordpress.com/2019/06/18/annonce-des-sejours-2019/, vous propose ses ateliers de
body-painting :
10 au 18 Juillet à la petite Brenne, 25 juillet au 2 août Verdon en Provence, 3 au 10 Août au Haut de Chandelalar,
15 au 23 août Héliomonde, Vous pouvez les solliciter, une démarche claire, saine et body-positive. Libre donation.
- Mais aussi dans vos associations :
- Les dimanches d’été : yoga ou gym au bois de Vincennes (ANP Paris)
- 27/7, 10 et 18/8, 29/9 ou 13/10 opérations plage propre et 21/7 retrouvailles sur la plage (Camargue soleil)
- 20/7 soirée loto et 17/18/8 Olympiades au CGN St Amand-les-eaux
- Du 31/7 au 7/8 stage théâtre avec intervenante naturiste professionnelle, au CNBP
Et Ateliers tricot, chants 1969. (Réservé aux adhérents).
- 15/8 Carnuval et repas, CS Lyon
- 25/7 et 10/8 concours de tir à l’arc, 25/7 et 6/8 Lancer de pigne, challenge Christiane Lecoq (CS BCA)
- 29/7, 12/8, 26/8, 1/9 (semaine) randonues avec l’ARNB
- 25/8 journée plage Berck sur Mer
- 24/25 août Mipynu WE aux Manoques, en septembre WE à Poubeau (rando et brame du cerf), octobre, repas
châtaignes, nov. Repas Beaujolais à Campsas.
- 31/8 randonue sur plage (CS Aunis-Saintonge) et 14 sept randonue à Fontainebleau(ANP Paris)
- Nouvelles activités au Grand Bois (aquagym, step, rock, dessin, fitness, bal, randos, flamenco…..
- Rencontre barbecue avec Natureouest, WE jeunesse, thème Japon (body painting mangas, repas japonais, tai-chi avec
Happy Nat Family, tir à l’arc peinture enfants, avec les kunus
- 40 ans du CS de l’Indre fin septembre,
- 22/9 rando sources et roussoirs, et 19/10 fête de la truffe avec le CS Dijon.
- Nombreuses occasions de se retrouver pour les associations de Normandie, autour d’activités diverses, et de l’accueil et
du bien-être des vacanciers de passage.
Séjours :
-1 au 8/9 rando et visite de sites côtiers Vendée, îles d’Yeu et Noirmoutiers (niveau moyen) CS Montagne,
- 8 au 15/9 à Arnaoutchot et 15 au 22/9 séjour à l’Eglantière avec l’URN (paca-Corse)
Reprise en septembre des séances piscine, Arles (Trinquetaille, les mardis soirs 20h30), à Halluin, (les samedis soirs 19h30),
Argenton, Limoges, CS Nord Isère, Gymno Club Rhodanien
A tous un grand merci pour votre engagement et votre dynamisme.
Merci pour vos questionnements, qui nous aident à avancer, merci pour vos messages de soutien, vous regrettez le
répertoire NNN, il sera là pour fêter les 70 ans de la fédération, vous attendez soutien, communication, prise en compte des
spécificités des petits clubs et un nouvel élan, nous travaillons à l’impulser.
C’est vous qui le dites :
« Notre nombre est notre force »
« Fédérer une forte population naturiste, la licence est la survie du monde naturiste, dans le pays et dans le monde »
« Ne pas avoir peur de dire qu’on existe » « accepter toutes les différences »
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