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L’Organisation Naturiste Serbe - NOS- a réussi à 
trouver un centre de bien-être adéquat pour pouvoir 
assurer aux naturistes en Serbie de passer du temps 
agréable pendant les jours d’hiver. Après des an-
nées de lutte pour réussir, contre des refus et aussi 
contre l’ignorance auxquelles NOS faisait face, le 
« Royal Wellness Centre » à Belgrade nous a ouvert 
ses portes et nous avons un accord que le WRC 
nous sera disponible chaque vendredi soir de 21 à 
23 heures. 

Le centre dispose d’une piscine de 25 mètres avec 
de l’eau chaude, d’un jacuzzi, d’un hammam (bain 
turc), d’une sauna russe à 60° et d’une sauna fin-
landaise à 90°, d’une salle au sel, et d’un café pour 
des boissons, avec des tables et chaises club.

Le 20 avril 2018 presque 50 naturistes ont profité 
d’un temps naturiste inoubliable et nous avons tous 
promis que nous continuerons l’activité jusqu’à l’été 
et puis, après la pause d’été, nous reviendrons.

Outre les heures d’ouverture régulières, le centre est 
disponible pour la réservation en après-midi pour 
divers évènements naturistes.

Tanja Stankovic

„Bonnes Nouvelles de la Serbie“

Royal Wellness Center 
Rada Neimara 11, Beograd 11000, Serbie 

Telephone: +381 61 4040124

www.royalwellness.rs



À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport 
de Caselle. Caravanes, emplacements pour autocaravanes et tentes, bungalows 
complètement équipés, caravanes avec chalet.

Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. Clubhouse avec restaurant, pétanque,  
mini-tennis, tennis de table, volleyball.

Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org
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Il y aura bientôt une visite en nudité au musée Pa-

lais de Tokyo à Paris. Une association naturiste pa-

risienne a organisé la visite - 161 personnes intéres-

sées pourront parcourir le musée sans vêtements. 

(dpa) L’Art sans aucun vêtement. Bientôt il y aura 
une visite en nudité dans un musée à Paris. Le 5 
mai un petit groupe de naturistes pourra parcourir 
le Palais de Tokyo. Le musée bien connu pour l’art 
contemporain est situé au bord de la Seine, pas 
loin de la Tour Eiffel. L’association naturiste de Paris 
ANP, qui a organisé la visite, parle d’une première 
en France.

La liste des participants était complète en ‘cinq secon-
des’ : « Les 161 places avaient trouvé des amateurs 
endéans une matinée, comme pour un concert de 
Madonna », disait le vice-président de l’association, 
Cédric Amato, au journal « Le Parisien ». 

Sur la page Facebook de l’ANP plus de 28.000 
personnes avaient montré de l’intérêt pour 
l’évènement.

La visite en nudité aura lieu lors d’une matinée - en 
dehors des heures d’ouvertures régulières du Palais 
de Tokyo, comme une porte-parole du musée dé-
clarait jeudi. La saison actuelle au Palais de Tokyo 
a comme thème « Discorde, Fille de la Nuit ». Entre 
autres des installations de l’artiste franco-algérien 
Neïl Beloufa sont exposées.

Le Musée Leopold à Vienne avait déjà offert des 
visites en nudité il y a quelques années - par son 
exposition « Hommes nus ».

Source: Luxemburger Wort, Picture: dpa

https://www.wort.lu/de/panorama/nackt-im-museum-

5ac63690c1097cee25b86b7e

„Nu au Musée“
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Entre les jours du 29 mars au 1ier avril 2018 la Fédé-

ration Naturiste du Brésil tenait la Septième Réuni-

on du Naturisme de l’Amérique Latine, sur un grand 

site, appelé Paraíso das Cascatas, très proche de la 

capital fédérale brésilienne.

par Pedro Ribeiro

L’objectif de la réunion était de ratifier la création 
d’une association qui impliquerait tous les pays 
de l’Amérique Latine, visant au développent du 
naturisme dans ces pays - dont les racines furent 
créées en 2014 dans la ville de Punta Del Este, Uru-
guay, durant la Cinquième Réunion Américaine, au 
nom d’ONEA (Organisation du Naturisme des États 
Américains), pour ce même but - mais il fallait aus-
si la confirmation par les membres signataires et 
l’approbation des statuts.

La Septième Réunion avait comme représentants 
officiels la Fédération Mexicaine du Naturisme, la 
Fédération Brésilienne du naturisme et le Nudo-
naturisme Argentin, dont la fédération nationale n’a 
pas encore été formée. Il y avait aussi la présence 
de naturistes de l’Amérique du Nord, qui participai-
ent dans les assemblées comme des observateurs 
invités. Les réunions ont atteint les objectifs prévus, 
avec la ratification de la création de la nouvelle enti-
té nommée CLANUD (Confédération du Nudisme de 
l’Amérique Latine), remplaçant le nom précédent. 
On a décidé que les discussions au sujet des statuts 
qui avaient été rédigés auraient lieu dans des réuni-
ons virtuelles ultérieures, avec le but d’atteindre un 
nombre plus élevé de représentants des différents 
pays de la région.

En conjonction avec ELAN, la Douzième Réunion 
de Brasilian Naturism eut lieu aussi, l’EBN, qui avait 
des assemblées délibératives avec le thème « 30 
ans de la FBrN ». Le résultat le plus visible des deux 
évènements au même endroit et à la même date 
était le nombre extraordinaire des participants, envi-
ron 120, qui illuminaient de joie et de fraternisation 
l’espace du siège social, Clube Paraison das Casca-
tas, dirigé par l’entité organisatrice Clube Naturista 
Planalto Central, ou PlaNAT. La propriété disposes 
d’une maison d’hôtes avec plus de 20 chambres, 
une zone de camping, une piscine avec de l’eau 
naturelle venant d’une cascade, des sentiers de ran-
donnée et de rivières avec d’autre cascades dans un 
paysage exubérant. 

Comme si les attractions naturelles n’étaient pas 
suffisantes, les organisateurs arrangeaient chaque 
soir des danses sur un thème. Le déjeuner et le 
dîner collectifs donnaient une atmosphère harmo-
nieuse et fraternelle. Fut offerte aussi une excursion 

à la ville de Brasília. Ainsi qu’un forum de discus-
sion ouvert à tout le monde aux thèmes actuels et 
inquiétants du naturisme brésilien : faible fréquence 
d’enfants et d’adolescents et l’interférence dans le 
naturisme par l’augmentation de pratiques sexuelles 
sur les zones balnéaires. Il y eut aussi un discours 
avec des vidéos par le fondateur de FBrN, Celso 
Rossi et une présentation théâtrale avec des acteurs 
naturistes.

Après les quatre jours de l’évènement, il était certain 
que les objectifs des réunions avaient bien été att-
eints, déjà avec une attente de l’accomplissement de 
la prochaine, aux endroits non encore définis.

„VII Réunion du Naturisme de l’Amérique Latine“
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Info Focus Août 
 

Date limite pour les articles est le 20 Juillet

Envoi du Focus au plus tard le 5 Août 

Évènements Juillet 
09.07. - 16.07.2018  BN Nudefest

Langfort, United Kingdom  
Consultez notre site Web pour plus d‘informations

SZIKI SUMMER EVENTS 2018

Sziksósfürdő Naturist Beach, Hungary  
Organisé par FENHU, Contact: info@natours.hu

07.07. - 07.07.2018  Cooking Competition

09.07. - 15.07.2018  Young Naturist‘s Meeting

21.07. - 21.07.2018  Welcome Party for Our   

    Dutch Friends

23.07. - 29.07.2018  Internat. Sportsweek

27.07. - 05.08.2018  DFK Mee(h)r erleben

Rosenfelder Strand Ostsee, Allemagne  
Contact: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/ INF 
Consultez notre site Web pour plus d‘informations

L’Irlande catholique se décontracte. Depuis 1854 il 
était interdit par la loi de se déshabiller en public. La 
norme légale a été modifiée maintenant : à proximi-
té de la capitale irlandaise Dublin la natation en nu-
dité est permise à un lieu désigné pour la première 
fois. Toutefois la plage de Hawk Cliff ne devient pas 
une zone naturiste exclusive, mais, au moins, la pre-
mière plage en Irlande où la natation et le bain de 
soleil sans maillot sont officiellement permis. 

Néanmoins, il y a déjà pas mal de plages naturistes 
non officielles. L’Association Naturiste Irlandaise 
avait publié sur leur site Internet toutes les 23 plages 
naturistes non officielles du pays et exigeait depuis 
longtemps une modification de la loi. Son président 
Pat Gallagher disait au journal « Independent », que 
ceci est un « tournant important pour l’Irlande ». 

Mais les gens ne sont pas tous heureux avec la nou-
velle loi. Les résidents du village des célébrités le 

VÊTEMENTS PAS OBLIGATOIRES 
„L’Irlande ouvre sa première plage naturiste légale“  

plus proche de Dakley ont déjà porté plainte.  
Des célébrités comme Bono, Enya ou Van Morri-
son habitent là. 

LE « NATURISME » EST PERMIS OFFICIELLEMENT.

« Nous ne voulons offenser personne. Nous vou-
lons seulement y aller, nous allonger au soleil, al-
ler dans l’eau pour nager, mais alors ne pas porter 
des vêtements », dit Gallagher, qui s’attend à un 
boom touristique sur la plage naturiste.

Avec ce changement dans le Code Civil, l’Irlande 
est un des derniers pays européens à autoriser of-
ficiellement le soi-disant « naturisme ». À Malte les 
fans de la plage doivent s’attendre à des amendes 
élevées s’ils se montrent « seins nus » à la plage. 

Par Maria Plotnikova.  
Source: https://www.berliner-zeitung.de/30022980 ©2018

RESERVATIONS

Tel: +34 952 55 64 62 

Mail: info@almanat.es

Évènements Juin 
09.06. - 10.06.2018  Naturist Meeting

Madrid, Spain 
Organisé par FEN. Contact: fen@naturismo.org 
Consultez notre site Web pour plus d‘informations.

14.06. - 17.06.2018  Alpe Adria Meeting

Camping Valamar-Solaris, Croatia  
Contact et Information: vicepresident@inf-fni.org 

18.06. - 24.06.2018  Sziki Summer Event

Sziksósfürdő Naturist Beach, Hungary  
Camp of Art, Sziki meets art and artists. 
Contact: info@natours.hu

24.06. - 24.06.2018  Séance de Yoga

Bois de Vincennes, Paris, France 
11.30 am. Please bring along food and drinks. 
Contact: laurence.luft@gmail.com

www.almanat.es

FKK ***
CAMPING & BUNGALOWS


