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Chers amis naturistes,

Le printemps est de retour, et avec lui arrive également ce nouveau numéro de Nat’Alsace,
qui je l’espère vous trouvera en bonne santé et prêt(e) à démarrer une nouvelle saison
naturiste dans votre endroit préféré.

Nous avons la chance en Alsace de disposer de 4 associations qui nous permettent de
pratiquer notre art de vivre en plein air et en parfaite légalité dès les beaux jours.0000000
Mais nous n’avons malheureusement pas, du moins pour le moment, de possibilité de
nous retrouver dans notre tenue préférée durant les mois d’automne et d’hiver comme
cela peut être le cas dans d’autres régions.0000000000000000000000000000000000000
L’objectif du Conseil Régional d’Alsace de la FFN est clairement d’obtenir à minima un
créneau naturiste en piscine à partir de l’automne prochain.

J’ai le plaisir de vous confirmer que Madame Viviane Tiar, Présidente de la FFN rendra
visite à chacune de nos 4 associations vendredi 29 et samedi 30 avril.

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas relevé dans dans le bulletin de
décembre, je vous rappelle que vous pourrez trouver toutes les informations concernant
le naturisme régional sur notre site Internet et sur la page Facebook dont voici les
adresses :
• Site Internet : www.naturisme-en-alsace.fr
• Page Facebook : www.facebook.com/CRAFFN

Toute l’équipe du CRA-FFN je joint à moi pour vous souhaiter une belle saison 2022.

Salutations naturistes.0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Guy Reiminger

Manifestations régionales en 2022

• Visite de Madame Viviane Tiar:
- Naturistes d’Alsace le vendredi 29 avril à partir de 10h
- ANSAB le vendredi 29 avril à partir de 14h
- CGA le vendredi 29 avril à partir de 16h30
- CSM le samedi 30 avril à partir de 10h

• Portes ouvertes régionales : 4, 5 et 6 juin
• Portes ouvertes nationales et journée sans maillot : 3 juillet
• Tournoi interclubs de pétanque : 14 ou 15 août (à préciser) au CSM

A noter da
ns vos

agendas
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Bains Romains de Strasbourg

Après 3 années de fermeture pour cause de travaux, les Bains Municipaux de Strasbourg ont rouvert
leurs portes début novembre.

A notre grande surprise, la partie « Bains Romains » était devenue totalement textile, au mépris des
règles élémentaires d’hygiène.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Il aura fallu attendre 4 mois et de nombreuses demandes de la part de divers intervenants avant que
le gestionnaire privé ne daigne remettre en place des créneaux naturistes à titre d’essai jusqu’à fin
juin.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Il n’y a toutefois pas de quoi pavoiser dans la mesure où nous ne disposons que de deux heures par
semaine, plus précisément le dimanche de 8h à 10h par roulement sur 3 semaines (réservé aux
femmes, réservé aux hommes, mixte) avec un prix d’entrée fixé à 10€.

Il est toutefois important que nous soyons présents en nombre lors de ces séances, faute de quoi ces
créneaux naturistes risquent purement et simplement de disparaître. A contrario, si nous nous
mobilisons, il n’est pas impossible qu’ils soient étendus après cette période de test.

A ce jour, les créneaux naturistes sont les suivants :
• Dimanche 27 mars de 8h à 10h : réservé aux femmes
• Dimanche 3 avril de 8h à 10h : réservé aux hommes
• Dimanche 10 avril de 8h à 10h : mixte
• Dimanche 17 avril de 8h à 10h : réservé aux femmes
• Dimanche 24 avril de 8h à 10h : réservé aux hommes
• Dimanche 8 mai de 8h à 10h : mixte
• Dimanche 15 mai de 8h à 10h : réservé aux femmes
• Dimanche 22 mai de 8h à 10h : réservé aux hommes
• Dimanche 29 mai de 8h à 10h : mixte
• Dimanche 5 juin de 8h à 10h : réservé aux femmes
• Dimanche 12 juin de 8h à 10h : réservé aux hommes
• Dimanche 19 juin de 8h à 10h : mixte
• Dimanche 26 juin de 8h à 10h : réservé aux femmes


