Calendrier des manifestations régionales 2000
Tous les lundis en période scolaire et, suivant possibilité pendant les petites
vacances : séances de natation naturiste à la piscine d’Ostwald de 20h15 à
21h30 organisées par Les Naturistes d’Alsace. Séance festive en fin d’année.
17 au 19 mars : Stand F.F.N. au salon Tourissimo à l’Aéroport International
de Strasbourg-Entzheim
Lundi 1er mai :
Portes ouvertes au terrain des Naturistes d’Alsace
Samedi dimanche 6-7 mai : Portes ouvertes au terrain du C.G.A.
Dimanche14 mai : Marche interclubs dans le massif vosgien
Dimanche 21mai :Tournoi de pétanque organisé par le C.G.A. au terrain de
Wasselonne
Samedi 24 juin : Feux de la Saint-Jean organisés par le C.G.A. au terrain de
Wasselonne.
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Les présidents des associations et les membres des Commissions F.F.N. compléteront
ce calendrier en mentionnant les dates d’autres événements intéressant les adhérents
de la Région. Ces dates seront communiquées dans les prochains bulletins.

Amis naturistes,
Le Conseil Régional de la F.F.N. est à votre disposition.
Vous pouvez écrire à son siège social : 1A rue des
Orphelins à STRASBOURG . Vous pouvez envoyer des
fax en permanence au 03.88.04.24.23 sauf les mardis
de 20h à 22h où ce numéro servira de permanence
téléphonique assurée par l’Administrateur Régional
FFN. En cas d’absence, le numéro restera en télécopie.

Les associations naturistes d’Alsace :
•

Bonne année

Bas-Rhin

2000

Les Naturistes d’Alsace, BP 12 67305 Schiltigheim Cedex
Tél. 03.88.33.23.12
Centre Gymnique d’Alsace 6 rue des Pommiers 67310 Wasselonne
Tél. 03.88.87.17.64
A.N.S.A.B., 8 rue Mercière 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.84.03.19
•

Haut-Rhin

Club du Soleil de Mulhouse, BP 5 68890 Réguisheim
Tél. 03.89.81.77.35
Club Nature Solaris, 5 rue du Stade 68490 Ottmarsheim
Tél. 03.89.26.25.08
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Chers Amis Naturistes,

Le Comité du
Conseil Régional d’Alsace
de la
Fédération Française de Naturisme
ainsi que les membres des Commissions
Clubs, CERCI, Nature, Jeunes, Plages
vous souhaitent
une année 2000 heureuse et ensoleillée

Après la création, fin 1998, du Conseil Régional d’Alsace de la Fédération
Française de Naturisme, interface entre le club naturiste qui vous délivre
votre licence et la Fédération à laquelle sont affiliées les 5 associations
alsaciennes, le Comité de la Région a le plaisir de vous faire part de la
naissance de NAT ALSACE, bulletin d’information et lien entre tous les
naturistes licenciés d’Alsace.
Pour que ce nouveau-né se développe, il faut comme pour tous les bébés lui
trouver la nourriture qui le fera devenir grand et fort. Il devra être l’outil de
communication tous azimuts entre tous les habitants de la région animés
par l’une des causes humanistes les plus nobles du siècle qui s’achève : le
naturisme.
Bien entendu, le Comité du C.R.A.F.F.N. s’emploiera dans la mesure de son
savoir d’alimenter ce bulletin, mais nous souhaitons que cet outil devienne
interactif. Ses sources seront donc aussi vos idées et ses colonnes vous
sont largement ouvertes. Exprimez-vous, faites-nous partager vos
expériences, envoyez vos suggestions, attentes et critiques ; ainsi, ce
bulletin deviendra un forum riche en idées reflétant la dynamique
ascendante du naturisme en Alsace telle qu’elle ressort des statistiques de
la F.F.N. sur les nouvelles adhésions au cours des quatre dernières années.
L’Alsace fait en effet bonne figure par rapport à la moyenne nationale et doit
continuer à donner l’exemple. La tâche n’appartient pas seulement aux
présidents des clubs et à leurs proches collaborateurs qui peuvent et
doivent utiliser toutes les pistes conduisant à l’augmentation de nos
effectifs, essentiellement en ouvrant nos rangs aux jeunes générations. Mais
ils ne travailleront en pleine efficacité que si tous les membres se sentent
concernés, participent aux activités et enjoignent leurs amis et proches à
éveiller l’âme naturiste qui sommeille en chacun d’eux.
Dans cette perspective, le Comité du C.R.A.F.F.N. vous souhaite une année
2000 avec une météo comme nous les aimons, si possible sans le déchaînement des éléments qui a ponctué la fin de 1999 bien que parfois la
nature nous rappelle qu’elle ne se laisse pas toujours apprivoiser par notre
arsenal technologique. Profitons donc pleinement en 2000 des heures
ensoleillées que cette nouvelle année voudra bien nous offrir.
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