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Livre: Nude with Attitude
Prochains Évènements
Comme un canard pour l’eau. Kay Hannam, une des
naturistes les plus connues en Nouvelle-Zélande,
Nouvelle
décrit sa première visite en 1984 au Canterbury Sun
Club, connu maintenant sous le nom de Pineglades
Naturist Club.

60ième Anniversaire de la FNI
20 au 22 septembre 2013 au
CHM Montalivet
Tournoi International de
Pétanque : 13 au 15 septembre

Se plongeant dans la vie du Club, Kay se réjouissait de

Plus d’informations...

la camaraderie des amis
naturistes venant de toute la
Nouvelle Zélande, participant
chaque année aux rallyes
nationaux, et avait même des
succès sur le terrain de
Miniten. S’engageant comme
secrétaire aux travaux du
comité, elle aboutissait

Événement familial du Sud de
l’Europe
30 avril au 5 mai
Naturist Camping El Templo del
Sol, Playa del Torn, Hospitalet
de l'Infant, Tarragona, Catalonia,
Spain
Plus d'informations...

rapidement au rôle de
Présidente du Club. La
coordination du Rallye de Mardi Gras en 1995 au
Pineglades, avec plus de 300 visiteurs naturistes,
testait certainement son talent d’organisation.

Rallye international de la
Jeunesse
8 au 12 mai
Norwich, UK
Plus d'informations...

Comme déléguée du Pineglades durant plusieurs
années, Kay fut rapidement élue au comité exécutif
national, d’abord comme secrétaire des Trophées, puis
comme Vice-présidente
présidente de l’Île du Sud. Pendant son

Tournoi de Sports Alpe-Adria
Alpe
30 mai au 2 juin
Solaris Naturist Centre, Croatia

mandat de Présidente Nationale, Kay participait aussi
aux Congrès Mondiaux de la FNI,
FN en Suède et en

Congrès FNI 2014

Allemagne, comme déléguée de la NZNF. Plus tard

Septembre 2014

elle tenait aussi la position de déléguée de la NZNF

Irelande

aux Congrès Mondiaux de la FNI en Croatie et en
Espagne.

La vision de Kay de “créer le lieu pour vivre” se
réalisait quand son partenaire Brian Williams trouvait le
site idéal au Lac de Tekapo. Aoraki Naturally devenait
vite connu au monde entier quand le couple se
promouvait avec leur style de vie sans vêtements par
les différents médias et en développant leur propre site
Internet informatif.

Rappels
Listes au site internet
Rappelez à vos associations
membres de maintenir leurs
listes à jour. Elles peuvent
accéder au site et éditer leurs
propres listes elles-mêmes. Au
cas où elles ont oublié leur code
d’accès ou si elles désirent

Le Festival Naturiste de Mackenzie Muster qui réalisait
le premier tournoi sur un court de golf régulier devenait

s’enregistrer, informez-les de
contacter la FNI..

vite l’évènement le plus discuté dans les cercles
naturistes en Nouvelle-Zélande. En transférant leur
commerce à Marlborough en 2006, Kay et Brian
développaient le Wai-natur Naturist Park; un refuge sûr

Concernant le Focus

et protégé pour les naturistes, comprenant toutes les
aménités d’un site de camping régulier.

Le Focus est publié par la FNI
pour ses fédérations membres.

Les voyages à travers l’Europe durant les dernières
quatorze années ont résulté en un nombre
d’expériences dont beaucoup ont été racontées par
Kay dans le “gonatural magazine”. Nommée éditrice en
2007, elle est maintenant Directrice d’Édition du
magazine trimestriel publié par la NZNF et continue à
promouvoir le naturisme au monde entier.

Vous êtes invitées à le
redistribuer à vos membres ou
utiliser tout contenu dans vos
propres publications dans votre
pays. Si vous avez besoin d’un
texte ou d’une image dans un
autre format, veuillez contacter
le secrétariat général de la FNI

Kay a empilé un compte-rendu franc de sa passion

sous: naturism@inf-fni.org

pour la vie sans vêtements dans ce livre. Dix ans après
que le concept avait été discuté, les mémoires sont
maintenant disponibles. Vous pouvez les commander
directement auprès de Kay sous:

Nous apprécions aussi recevoir
des contributions de la part de
nos fédérations membres.
Veuillez nous transmettre les

http://www.naturist.co.nz/holidays/alias/

nouvelles de ce qui se passe
dans votre pays et nous les
partagerons avec le reste du
monde.

Journée mondiale de
Transmettre à vos amis
Lien sur Twitter
Amis sur Facebook

naturisme
June 2, 2013

Arrêter l’abonnement
Changer les préférences de

Journée mondiale pour célébrer le naturisme. Les
associations et les centres de vacances organiseront
des événements ou journées de Porte Ouverte.

Jeunesses Naturiste
Européenne (ENY)
http://EuropeanNaturistYouth.wordpress.com

l’abonnement
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Le Naturisme au beau milieu de la Vie
Les Naturistes se présentent au vif à la Foire de Voyages et Camping à Essen, Allemagne

Qu’on ne dise pas que le mouvement naturiste ne soit ni varié ni international. La Foire de
Voyages et Camping récente, qui eut lieu du 27 février au 3 mars à Essen, parle une toute autre
langue. Car le mouvement naturiste s’est présenté d’une façon variée et vivante sur une des plus
grandes foires de loisirs dans la région germanophone. Jeune ou âgé, national ou international,
l’ampleur du mouvement naturiste fut largement perceptible. La Présidente de la Fédération
Naturiste Internationale (FNI), Sieglinde Ivo, a cherché le dialogue avec femmes et hommes
intéressés, tout comme le Président du DFK, (l’Association Allemande du Naturisme) Kurt Fischer.
Le Président Fédéral de la Jeunesse Naturiste, Andreas Fischer, a osé se mêler dans la foule de
visiteurs en distribuant des brochures et en offrant le discours, comme aussi la pionnière de la
promenade naturiste, Nicole Wunram.

Tout le monde a fait le même bilan des cinq
journées au stand de la foire à Essen. Günther
Hedderich, le Président de l’Association
Familiale et Sportive de la Rhénanie du Nord
Westphalie (NRW) s’est prononcé d’une façon
enthousiaste: „Contrairement aux espérances
nous avons rencontré beaucoup de jeunes
familles. Ceci confirme que le naturisme a bien un avenir et se développera positivement dans la
société.“ La Présidente de la FNI Sieglinde Ivo ajoutait, que cette énergie ne peut agrandir que
par une collaboration fructueuse, qui agit au-delà de tout frontière nationale et de priorité de
contenu. Elle estime que partout lors des évènements d’expositions on entretient des réseaux,
afin de donner chaque fois de nouvelles impulsions à la base. Dans ce contexte elle est bien
d’accord avec le Président Fédéral de la Jeunesse Naturiste, Andreas Fischer, que les jeunes
visages et les jeunes familles sont la garantie d’un mouvement présent et vif. Le Président du
DFK (L’Association Naturiste Allemande) Kurt Fischer voit les foires de loisirs un peu
différemment. Il a un peu l’impression que l’attraction des ces foires diminue. Alors, d’autant plus il
est important que les naturistes y participent eux aussi.

Nicole Wunram, qui depuis un certain temps s’est fait un nom avec son livre remarquable au sujet
de la promenade naturiste, était fort contente que sa présence lors de cette foire de voyages et
camping à Essen ait eu une telle résonance. Dans le cadre d’une foire de loisirs il a été beaucoup
plus facile pour les gens d’oublier les peurs de contact et de se laisser enthousiasmer par une
nouvelle idée.

Apparemment la foire de voyages et camping, elle aussi, a vu la même réussite, comme indique

la direction: „Plus de 90000 visiteurs sont partis pour les plus belles semaines. 1098 exposants
venant de 43 nations ont montré sur la plus grande foire de voyage et la seule foire de caravaning
de printemps en NRW un monde unique de vacances par des possibilités étendues d’informations
et d’achats.“

www.fsg-nw.de / www.dfk.org / www.fkk-jugend.de / www.inf-fni.org /
www.nacktwanderguide.de
Text and Picture: Christoph Müller
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Orientation naturiste au quotidien et pour les
vacances
L’œuvre standard du naturisme est de nouveau publiée.
Celui qui envisage faire des vacances naturistes, ne pourra pas éviter le „Guide Naturiste
Européen“, édité par l’Édition „Drei-Brunnen“ en coopération avec la Fédération Allemande
Naturiste (DFK). Car le livre à 320 pages ne présente pas seulement les données de sites des
innombrables associations européennes, mais est aussi une base excellente pour préparer et
organiser les vacances en nudité. Bien entendu les centres naturistes commerciaux sont
également représentés. Mais le „Guide Naturiste Européen“ est aussi utile pour le quotidien, car il
énumère les petites plages aux bords des rivières et lacs, où se rencontrent les personnes à
esprit exclusivement naturiste ou sur lesquelles le naturisme est toléré.

„Profiter de la nudité durant ses vacances est toujours d’actualité“, écrit Kurt Fischer, le président
de la Fédération Naturiste Allemande (DFK) dans son préface. Celui qui feuillette les 320 pages
du „Guide Naturiste Européen“ comprendra vite pourquoi. Pour cette raison le „Guide Naturiste
Européen“ devra se trouver dans chaque sac de loisirs ou dans chaque valise d’une personne
encline au naturisme. En effet celui qui reprend les renseignements du guide, verra certainement
les plaisirs de la nudité vécue.
On trouve aussi du plaisir à regarder les photos de la vie naturiste que l’Éditeur „Drei-Brunnen“ a
sélectionnées pour l’édition de cette année, que ce soient les jeunes Autrichiennes attirantes
quotidiennes photographiées nues sur des belles plages ou le couple naturiste Nicole Wunram et
Markus Gründel. Ce sont des photos montrant simplement le naturisme – en toute simplicité et
pleine sympathie. Le naturel est tout à fait perceptible lors des vacances en nudité sur un
camping, de même que le bien-être sur une plage naturiste.

Quand on parle des „plages naturistes libres“ dans les articles synoptiques courts par exemple en
Autriche, en Suisse et au Danemark, on reçoit non seulement des renseignements initiaux pour

des destinations d’occasions attrayantes. Déjà lors des journées encore froides on obtient
certaines idées et éprouve une impatience croissante, quand donc on pourra enfin vivre le
naturisme cette année-ci.

Ce qui peut-être
être pourrait faire du bien au „Guide Naturiste Européen, seraient de courtes
impulsions de fond qui peut-être
être encourageraient l’un ou l’autre lecteur à se procurer chaque fois
l’édition la plus récente du „Guide Naturiste Européen“. Éventuellement l’un
l’un ou l’autre naturiste
aimerait de voir des articles synoptiques indiquant les changements du naturisme dans les
différents pays, par exemple les efforts des personnes responsables du tourisme de réprimer le
naturisme en Croatie. Et peut-être
être certains naturistes
naturistes apprécieraient pouvoir lire des
considérations fondamentales sur le naturisme dans le „Guide Naturiste Européen“. Naturisme et
voyages – deux éléments à entretenir.

FKK-Reiseführer
Reiseführer Europa 2013: Les meilleurs Sites, les plus belles Plages. Éditions „Drei –
Brunnen“ , Plüderhausen 2013, ISBN 978-3795603267,
978
320 pages, 10 Euro.
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