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„Clube Naturista do Centro“
Le CNC -  Club Naturiste du Centre est un club 
naturiste portugais ne possédant pas d’un propre 
terrain. Il fut créé en 1998 et durant toutes ces années 
il a joué un rôle primordial dans le mouvement 
portugais organisé des associations. Bien qu’étant 
une petite institution, avec seulement trois personnes 
dans le comité directeur, et quelques volontaires, 
il représente plus de 70% du nombre global des 
membres naturistes affiliés à la FPN (Fédération 
Portugaise de Naturisme). Le club est un partenaire 
de la FPN depuis sa création et tous les membres 
du club sont aussi affiliés à la FPN et détiennent une 
carte de l’INF-FNI. 

Le club promeut principalement des évènements 
naturistes et essaie de rassembler le nombre le 
plus élevé possible de naturistes, membres et non-
membres de la FPN/INF-FNI. Le CNC a un calendrier 
annuel avec une série d’évènements naturistes, à 
l’extérieur et à l’intérieur dont tout le monde profite, 
par exemple la piscine, les activités de camping, 
des activités dans les hôtels et les centres de bien-
être, les promenades, des excursions en kayak, des 
évènements culturels, des activités sur les plages, 
etc. Même sans notre propre terrain nous pouvons 
atteindre nos objectifs, en utilisant les endroits mis à 
disposition par les terrains de camping, les piscines 
municipales, les piscines privées et d’autres endroits 
favorables au naturisme. 

La grande limitation du naturisme portugais 
est justifiée par l’inexistence d’un projet 
politico-idéologique qui encourage un plan de 
démystification du Naturisme, et qui offre des 
conditions aux nouveaux pratiquants, dans une 
société qui culturellement est très défavorable aux 
problèmes de la nudité. 

En plus de maintenir la stabilité du travail assuré par 
le comité directeur précédent, nous avons également 
l’intention d’explorer et de faire connaître le 
naturisme par d’autres approches, complétant notre 
calendrier d’activités. Ce travail sera destiné au grand 
public et promouvra la clarification appropriée du 
naturisme, en promouvant un message d’acceptation 
du corps et la compréhension de la signification du 
naturisme comme une option de la citoyenneté. 

Si vous désirez savoir plus sur le naturisme 
portugais et sur le CNC, veuillez bien nous contacter. 
Nous serions contents de vous donner toutes 
les informations, et si vous venez ici, nous vous 
montrerons les meilleurs endroits naturistes au 
Portugal. 

Nos contacts sont:

cncentro@gmail.com

www.cncentro.org 

www.facebook/clubenaturistacentro 

www.facebook.com/groups/CNC.flash.meetings/ 

Mobiltelefon/GSM:+351 93 224 3072 
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Rapport sur le discours de Bienvenu Eric Geoffroy 
Alapini et sur la présentation de son plan d’établir 
et d’exploiter un centre de vacances naturiste au 
Sud de l’État du Sénégal à l’Ouest de l’Afrique. 

Données personnelles :
Déjà peu après la fondation du Club Naturiste Sé-
négal (CNS), dans la première moitié de l’année 
2016, la demande pour être affiliée comme fédéra-
tion fut transmise à l’INF-FNI.
Le CE de l’INF-FNI a donné son accord à cette de-
mande.

L’initiative de la fondation du CNS venait d’Eric Ala-
pini. Sa vision est d’établir et d’exploiter un centre 
de vacances naturiste au Sud de l’État du Sénégal. 

Situation géographique :
L’État francophone du Sénégal est situé en Afrique 
de l’Ouest, niché entre les contreforts du Sahara au 
Nord, la côte fraiche de l’Atlantique à l’Ouest et de 
la région chaude du Sahel à l’Est. 

Les pays limitrophes du Sénégal sont : la Mauré-
tanie au Nord, le Mali à l’Est, la Guinée-Bissau et 
la Guinée au Sud, ainsi que comme un appendice 
l’État anglophone de la Gambie. La rivière au nom 
identique s’y étend en coupant pratiquement le 
Sénégal en deux moitiés.

Situation prévue du Centre de Vacances Naturiste : 
Les idées, respectivement les plans du CNS prévoi-
ent que le centre naturiste sera établi dans la partie 
Sud du Sénégal, dans la Casamance, près du Cap 
Skirring. 

La distance jusqu’à la frontière de la Guinée-Bissau 
est d’environ 70 km. 
Un terrain d’une superficie d’environ 60 hectares 
serait mis à disposition par la population locale, 
dans le cadre d’une autorisation de construire.

„Est-ce que bientôt le drapeau de l’INF-FNI flottera-t-il 
dans le vent du Sénégal ?“

À proximité, ca 5 km au Nord, il y a déjà un comple-
xe d’hôtel. 

Aspects écologiques et économiques :
Par la réalisation de ce projet les objectifs suivants 
devraient être atteints :

Protection de la nature : pour cette zone il y a égale-
ment des intérêts de la part d’investisseurs qui vou-
draient y construire un port de plaisance.
En plus le terrain et la terre sont fortement en dan-
ger par l’érosion.

On essayerait de consolider la terre par la plantati-
on d’arbres et de buissons. 
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Création d’emplois : par l’exploitation et l’entretien 
de ce centre de vacances on créerait des emplois 
pour environ 20 personnes.

De plus il y aurait la possibilité pour la population 
locale de vendre leurs produits sur des stands de 
marché (fruits et légumes, souvenirs, etc.)

Activités de loisirs : des excursions sur l’Atlantique 
en pirogues pourraient être offertes.

Supports administratifs :
Bien que la majorité (environ 95%) des 14,5 milli-
ons d’habitants au Sénégal soient de la confession 
islamique, (le reste se distribue sur 4,5% de Chré-
tiens et 0,5 &% appartenant à des religions animi-
stiques), il n’y a apparemment pas de problèmes 
pour fonder, respectivement pour exploiter un cen-
tre naturiste sur le lieu prévu.

Ceci pour les raisons suivantes :
•	dans	les	alentours	(Diem	Béring)	déjà	aujourd’hui	
on pratique le naturisme, bien que pas officielle-
ment, mais toléré en général.
•	dans	la	«	Casamance	»,	une	population	indigène	
vivait il y a environ 20 ans, plus ou moins nue, ou 
vêtue seulement d’un pagne.
•	 la	majorité	de	la	population	au	sud	de	la	rivière	
de Gabon appartient à des religions animistiques. 

Procédés suivants :
•	Établissement	d’un	plan	financier	et	obtention	des	
ressources financières nécessaires (pour l’érection 
des premiers bâtiments d’infrastructures il faut en-
viron EUR 20.000,-- à EUR 25.000.--). 
•	Finition	du	terrain	prévu	et	construction	d’une	
clôture en direction de la frontière ouverte vers la 
Guinée-Bissau.
•	Élaboration	de	diverses	réglementations	(règles	
de travail, description des emplois, procédures opé-
rationnelles, documents pour l’assurance des quali-
tés, etc.).

Responsable du texte : 
Rolf Hostettler, trésorier de l’INF-FNI 
(Président exécutif de la LNV)

Sources :
Texte : discours d’Eric Alapini sur le terrain dans 
«	die	neue	zeit	»	à	Gampelen	/CH	du	26	juillet	2016	

Photos: Eric Alapini (CNS) ainsi que Markus Nef et 
Pia Schmid (ONS/CH) 

Illustrations : Google/Wikipedia

Info Focus Octobre 
 

Date limite pour les articles est le 20 septembre
Envoi du Focus au plus tard le 05 oktobre

Évènements Septembre
01.09. - 03.09.  Petanque Tournament, NL 
Organisé par NFN „de Peelrands, Zeeland“

01.09. - 03.09.  Weekend Naturiste  
 International, SVN
Célébration 40 ans de la Fédération Naturiste 
Slovène, (ZDNS) Registrierung: Tel.: +386 31 524 610 
Email: majapenko33@gmail.com 

16.09. - 17.09.  Sziki Évènements, HU
Closing Weekend 
Pour plus d‘informations: info@natours.hu

29.09. - 08.10.  South Family Meeting, ESP
Organisé par  FEN, El Portus, Spanien 

Évènements Août  
12.08.2017  Sziki Évènements, HU
The day of the lake 
Pour plus d‘informations: info@natours.hu

19.08.2017  Sziki Évènements, HU
Shooting Star Googeling Party 
Pour plus d‘informations: info@natours.hu 
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Pratiquement ou philosophiquement – pourquoi le 
naturisme attire se laisse expliquer d’une manière 
ou d’une autre. Surtout quand le naturisme entre 
en jeu. Comment ça marche ? Regardons en Fran-
ce, sur la côte atlantique.

C’est comme une petite naturalisation. Celui que 
voudrait devenir un résident du plus grand site 
naturiste en Europe, ne soit-ce que pour des se-
maines ou seulement quelques jours, doit d’abord 
vouloir		une	chose	:	être	nu.	«	La	nudité	doit	être	
observée, chaque fois que le temps le permet. À la 
plage, dans la piscine et dans les douches la nudité 
est obligatoire. Les maillots, les bikinis et les strings 
sont	interdits.	»	Ce	code	de	conduite	est	indiqué	
sur le site Internet du village naturiste Euronat, 
situé à la côte atlantique française. Mais sur place, 
lors de l’inscription, rien n’indique un code strict. 
Les jeunes femmes multilingues de la réception 
accueillent les invités dans un uniforme habituel.  
Toutefois au bout d’un chemin d’accès vers la zone 
des caravanes un panneau rappelle de nouveau en 
trois	langues	:	«	Vous	êtes	sur	un	terrain	naturiste.	
Vivez	nus	».	Pour	moi	comme	personne	éduquée	
en	«	FKK	–	culture	du	corps	libre»		de	la	RDA,	le	
naturisme est une nouvelle expérience.

Ma	vie	en	FKK	commençait	il	y	a	50	ans	à	Koserow	
sur	Usedom.	Dans	les	années	’70	le	FKK	se	déve-
loppait vers un phénomène de masse, se débordait 
sur les lacs : lors de leurs bains de soleil et de leurs 
nages les gens étaient nus. À la maison les parents 
secouaient la tête, bien que la mère ait toujours 
averti à l’avance de ne pas trainer dans des affaires 
bain mouillées. Mais mon argument que continu-
ellement mettre puis ôter des vêtements serait in-
commode et que la nage en nudité serait beaucoup 
plus pratique, ne prenait plus -  et était au maxi-
mum un quart de la vérité. 
Comme jeune homme, passablement averti et puis 
par le sexologue Siegfried Schnabl, ayant obtenu 
les connaissances théorétiques par la lecture de 
son	livre	«	Mann	und	Frau	intim	»	(homme	et	fem-
me intimes) on pouvait tenir sa position. De quoi 
le sexe opposé avait l’air fut montré par la vie con-
jugale quotidienne. Il n’y avait pas de raison de se 
plaindre. Mais comme c’est le cas, on s’intéresse 
tout de même de quoi les autres gens ont l’air sans 
rien. Mais même cette curiosité n’était qu’une partie 
de l’explication pourquoi le naturisme m’attirait. Il 
semblait aussi que des gens se rassemblant sur les 
plages étaient un peu plus détractés que d’autres. 
Un aspect agréable. Une autre explication se révé-
lerait bientôt comme la raison principale pour moi 
et ma femme : le bronzage intégral, sans zones 
blanches.

Je pensais longtemps que pour un objectif telle-
ment modeste on n’a pas besoin d’un terrain de 

„Partis les vêtements “
camping naturiste. Les vacances sur les plages de 
sable longues, larges et sur de longues distances 
solitaires au sud de la commune française de 
Soulac-sur-Mer à l’Atlantique ou les excursions vers 
un des lacs dans la région de Leipzig apportent tou-
jours le succès désiré. Mais sur la côte atlantique 
française	l’inconnu	séduisait,	le	FKK	à	la	réclama-
tion philosophique : le naturisme. Il est considéré 
comme un mode de vie en harmonie avec la nature, 
s’exprimant par la nudité commune, combiné avec 
le respect de soi-même, le respect des autres et ce-
lui de l’environnement.

Le	naturisme	est	un	«	FKK+	».	Pour	pratiquer	le	na-
turisme, je prends la voiture ou la bicyclette pour 
aller à une plage où je peux nager ou prendre un 
bain de soleil étant nu, officiellement ou toléré. Le 
naturisme dans le village Euronat commence le ma-
tin, quand j’ouvre la porte de la caravane, vais à la 
toilette	ou	vers	la	douche	–	nu.	Sur	le	chemin	je	ren-
contre d’autres personnes nues, aussi dans la salle 
des douches, qui n’a pas de portes. Des hommes, 
des femmes et des enfants se rassemblent sous 
les jets d’eau, savonnés, se lavant soi-même ou 
d’autres. Aucune trace d’intimité. Même pas dans 
la section de lavage pour le brossage des dents et 
pour la petite buanderie. Il est tout à fait possible de 
rencontrer ici un homme qui se coupe ou se rase 
non seulement sa barbe. Uniquement la zone pour 
les ‘grosses commissions’ a des portes. 
Le naturisme continue sur le chemin ou piste cy-
clable vers la boulangerie, pour aller chercher la 
baguette ou les croissants obligatoires pour le petit 
déjeuner. Pour un débutant ceci exige un certain 
effort pour surmonter ce genre d’être nu. Rouler à 
bicyclette	au	nu	?	Ça	va.	Les	«	Euronatistes	»	sont	
assis devant leurs logements de vacances, les ca-
ravanes, les Mobil homes, leurs tentes ou aussi 
chalets de vacances, se réjouissent de leur petit 
déjeuner avec les délicieuses pâtisseries françaises, 
boivent du café. 

Par après, selon la routine quotidienne, on va à la 
plage. Les chemins sont assez longs, comme sur 
le terrain de camping même. C’est pourquoi la 
majorité prend la bicyclette, quelques-uns courent, 
certains prennent la voiture. Tout au nu. À la plage 
la vie n’est pas différente de celle sur toute plage de 
FKK.	Tard	l’après-midi,	le	tout	en	retour.		Nu.
Pas tout le monde veut aller à la plage chaque jour. 
Dans Euronat on peut prendre son bain de soleil 
aussi devant son propre logement ou sur le terrain 
de 335 hectares, étant en grande partie couvert de 
pins et de broussailles, se promener et rouler à bi-
cyclette	–	de	nouveau	nu.	Et	tout	ça	dans	un	calme	
qu’on ne trouve pas sur les terrains de camping 
habituels. De l’ouest on entend les rugissements 
de l’Atlantique, les cimes balancent dans le vent 
principalement chaud, les oiseaux chantent, entret-



Vacances naturistes dans les Pyrénées
Réservées uniquement aux couples sans enfants. Ferme rénovée, 
piscine, jacuzzi, excellente cuisine maison, 1 hectare de terrain 
privé avec des vieux chênes. Excursions dans les montagnes  
pour la promenade en montagne, observation des oiseaux,  
visites culturelles des châteaux, rafting

French Connection Naturist Holidays 
Peyraille, 65330, Libaros, France, Telephone 0033 (0)607134834 
naturistcouples@orange.fr www.holidays4couples.com
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emps certains d’entre eux sont devenus tellement 
confiants qu’ils ramassent les miettes après le petit 
déjeuner. Parfois un écureuil grimpe rapidement 
sur un tronc ou un cerf passe rapidement à travers 
les broussailles. C’est la vie dans la nature, avec la 
nature	–	le	naturisme.
Cela parle pour un mode de vie, pour une philoso-
phie. Et c’est en tant que tel que les adeptes du na-
turisme veulent l’être compris, comme un mode de 
vie	–	au	moins	temporairement	–	qui	se	distingue	
du pêle-mêle social. Et ceci vaut plus pour la France 
que pour l’Allemagne. Madame Magali Pechaubes, 
responsable de la location des chalets et de la pré-
sence d’Euronat sur Internet, explique la différence 
comme	suit	:	«	En	France	la	nudité	publique	comme	
dans le Jardin Anglais à Munich est impensable. 
Elle a une mauvaise réputation. C’est pourquoi de 
tels centres se sont formés comme notre institution. 
Alors ils vont au-delà du ‘seulement-le-bain-de-
soleil-et-la-nage en nudité’. Ils attirent de plus en 
plus des gens d’une éthique verte, qui voient dans 
la nudité commune une forme avancée de la conne-
xion	avec	la	nature.	»

Quand on demande aux vacanciers allemands s’ils 
voient plus dans le naturisme français que dans le 
FKK	allemand,	ils	secouent	généralement	la	tête.	
Lors de leurs promenades le long de la côte atlanti-
que ils ont souvent rencontré des personnes nues, 
ils l’ont essayé eux-mêmes et y sont restés. Ils le 
voient plutôt d’une façon pratique. Et celui qui a 
déjà	vécu	le	FKK	à	la	maison,	continue		à	la	faire	
dans sa forme plus étendue. Comme moi.

Alors	qu’au	début	le	FKK	allemand	avait	aussi	un	
contexte socio-politique. Au début du 20ième siècle 
il se montrait d’abord dans des associations, qui se 
caractérisaient par une nudité commune et la joie 
de vivre la nature. Une tendance pour l’ascétisme 

faisait aussi partie de ce mode de vie. Être nu était, 
dans des associations de travailleurs, considéré 
comme une opposition à la bourgeoisie moisie. 
Mais aussi des intellectuels et des artistes se réu-
nissaient nus, comme par exemple dans les années 
’50 à  Ahrenshoop à la Mer Baltique. Les soixante-
huitards incluaient l’apparition nue dans leur prote-
station. Ce qui, toutefois, n’avait pas grand-chose à 
faire avec le naturisme.
Le naturisme dans Euronat comme mode de vie 
implique les autres courses quotidiennes et la vie 
culturelle ainsi que des activités sportives au Centre 
Commercial et les installations à proximité. En plein 
air on mange la pizza ou on tire son vin du fût dans 
la Cave -  étant nu. Des enfants s’ébattent nus sur la 
Place Espace Hubert Lacroix, roulent à bicyclettes ou 
sur les planches à  roulettes, les coudes et les ge-
noux protégés. Le soir les adultes écoutent la musi-
que live sur la scène ou dans un bar. Parfois encore 
nus,	la	plupart	du	temps	mi	nus	ou	habillés	–	selon	
la température et sa propre sensation de froid. Et 
celui qui prend sa place à l’intérieur d’un restaurant, 
s’habille légèrement. 
Parmi les règles du terrain de camping, il y a aussi 
un	haut	niveau	de	tolérance.	Elle	est	valable	–	et	elle	
s’applique aussi - par rapport à ceux qui de temps 
en temps ne se montrent pas nus. Et personne n’est 
regardée d’un mauvais œil, n’est pas déshabillée 
par des mots ou des regards. 

Mon bilan ? Il valait la peine de faire l’expérience de 
cette vie. Je reviendrai. Évidemment aussi parce que 
j’avais amplement plus de possibilités de me bron-
zer intégralement.
Voilà !
 
Par Klaus Zwingenberger, paru le 20 juillet 2017. 
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG

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 

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
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Weekend Naturiste International &
célébration 40 ans de la Fédération 

Naturiste Slovène ZDNS

Célébrez avec nous !

Cordialement bienvenus ! 

PROGRAMME
Jour 1 : vendredi le 1ier septembre

arrivée des participants et activités de loisirs : natation, sauna,  •	
cyclisme avec votre propre vélos,
19.00 : dîner•	
21.00 : ouverture officielle près de la piscine naturiste •	
22.00	–	24.00	:	natation	de	nuit	dans	la	piscine	naturiste•	

Jour 2: samedi le 2 septembre:
10.00 : jeux sans frontières naturistes 2017, zone naturiste : épluchement de maïs,  •	
lancement de fers à cheval, serveuse, jeux de mille-pattes, monnaies d’or des Pirates…
14.00 : déjeuner-snack •	
19.00	:	dîner	dans	la	zone	naturiste.	Après	le	dîner	–	célébration	des	40	ans	de	la	 •	
Fédération Naturiste Slovène (ZDNS), musique, champagne, natation, surprise…

Jour 3 : dimanche le 2 septembre
natation pendant toute la journée,  •	
rassemblement d’adieu dans la zone  
naturiste.
14.00 : Bograc (ragoût du pays pour  •	
tout le monde)

Enregistrement :  
Tel.: +386 31 524 610
email: majapenko33@gmail.com

Réservation des logements :
Tel.: +386 2 51 31 440, 
e-mail: terme.banovci@terme-banovci.si 

Logement dans le village d’hôtel Zeleni gaj*** 89 Euro p.p.
Logement dans l’hôtell Zeleni gaj*** 129 Euro p.p.

Logement sur le camping naturiste Camping Soncni gaj***  
(dans votre propre tente, caravane, autocaravane) 45 Euro p.p.

Le programme comprend : 2 x demi-pension, toutes les  
activités et les repas indiqués, la natation et le sauna. 
Extras: Taxe de séjour et frais d’inscription (doivent être payés à  
la réception). Supplément pour chambre simple : 15 Euro 
par personne par jour. 


