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Séance de piscine naturiste : 
Le vendredi de 20 heures à 21 heures 30 à la 

PISCINE MUNICIPALE D’OSTWALD 
8, quai Heydt   67540  OSTWALD 
La piscine est accessible à tous les naturistes 
possédant la licence INF-FNI. La délivrance de la 
licence à toute personne âgée de plus de 15 ans se 
fera sur place, ou auprès du club   
Les Naturistes d’Alsace, BP12, 67305 SCHILTIGHEIM  
auquel vous pouvez vous adresser pour tout 
renseignement à ce sujet : 
Son e-mail : natalsace@wanadoo.fr  

 

Edito: 
Chers Amis naturistes, 
La saison se termine et l’heure des bilans approche. 
L’année 2005 a vu une stabilisation de nos effectifs 
avec une légère augmentation des 3 plus petits clubs, 
qu’ils en soient félicités pour leur travail. Par ailleurs 
les 2 campings associatifs voyaient dans le même 
temps leurs effectifs diminuer. Espérons qu’en 2006 
ces 2 clubs montreront l’exemple en retrouvant leurs 
effectifs.  
La participation aux activités d’automne fut par contre 
très satisfaisante, voir les articles correspondants. Un 
nouveau calendrier pour 2006 vous sera proposé dès 
janvier. 
L’objectif principal de 2006 sera une journée régionale 
portes ouvertes sur le naturisme qui aura lieu courant 
mai 2006. Les responsables régionaux mettront cette 
organisation sur pied lors de leur prochaine réunion 
régionale le 19 novembre prochain à Wasselonne. La 
diffusion à tous les niveaux de cette manifestation 
sera un gage de réussite, je compte sur tous les 
naturistes d’Alsace pour communiquer l’info. 
Chacun d’entre vous peu participer à la vie régionale 
en prenant part aux manifestations programmées ou 
en représentant son club, divers postes restent à 
pourvoir,  contacter votre président de club si vous 
souhaitez venir nous aider. 
Après avoir rangé nos « costumes » d’été, et en 
attendant la nouvelle saison, certains clubs proposent 
des activités ; n’hésitez pas à les consulter pour plus 
de renseignements. 
     Jean Claude D. 

 

 

Le Conseil Régional d’Alsace recherche : 
Un(e) correspondant(e) JEUNES, âgé(e) d’environ 
20 à 25 ans, qui aurait comme mission de recevoir 
les informations du « Chargé de Mission  Jeunes » 
de la FFN et de les dispatcher aux jeunes de la 
région (il est évident que ceci n’entraîne aucun frais, 
ceux-ci étant pris en charge). Il ou elle pourrait 
assister aux 2 réunions annuelles du 
CR Alsace - FFN et proposer des animations pour 
les jeunes adolescents sur l’ensemble des clubs 
alsaciens. 

L’adresse de votre administrateur régional : 
Jean Claude DAUSSY  
CR Alsace FFN 
13, rue des Prés 
67170 WAHLENHEIM 

Notre mail régional :   
ffn-alsace@ffn-naturisme.com

N’oubliez pas de nous communiquer 
votre adresse électronique pour recevoir 
plus rapidement et en couleur le bulletin 
Nat’Alsace et FFN Nouvelles la 
revue de le Fédération Française de 
Naturisme (Voir encadré en page 4). 

mailto:natalsace@wanadoo.fr
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V I N   N O U V E A U   D A N S   L E S   C L U B S   A L S A C I E N S  ! !  
    S A L E S               o u             S U C R E S  

 

Dans le  HAUT-RHIN… 

C’est la soirée du samedi 8 octobre 2005 que le 
CS Mulhouse a retenu pour sa traditionnelle « fête 
du vin nouveau » (accompagnement salé). C’est 
dans le magnifique home du club que se sont 
donné rendez-vous 92 membres et leur famille, 
pour partager un repas sur planche, 
magnifiquement orchestré par la Présidente 
Brigitte et son entourage.  

La Présidente (au centre) en pleine discussion d’organisation avant 
le repas. 

Au menu, différents jambons, saucissons, noix, 
fromages, raisins, le tout accompagné de plusieurs 
sortes de pains, tous meilleurs les uns que les 
autres. Bien entendu, au frais à l’extérieur, chacun 
pouvait choisir son vin nouveau. Le dessert, a été 
apporté par chaque participant, charge à lui de 
faire goûter à son voisin de table sa spécialité. 

 
Une vue d’une des tables, et toujours Brigitte aux petits soins des 
membres et des invités. 

La soirée dansante d’après repas se termina très 
tard, au son de musiques en tous genres, 
satisfaisant toutes les tranches d’âge présentes. 

… et dans le  BAS-RHIN 

C’est l’après-midi du dimanche 2 octobre 2005  
que le CGA a retenu pour sa traditionnelle « fête 
du vin nouveau » (accompagnement sucré). Par 
un beau dimanche presque estival, le comité et 
tous les membres du club se sont donné rendez-
vous au chalet, pour goûter les 2 cuvées 2005 
provenant d’un célèbre cépage de Rosheim : 
« La cuvée du Baron Kirmann ».  

Sec ou sucré, le vin nouveau fut un régal des 
papilles pour qui a su en apprécier la qualité, avec 
modération. 

Chaque famille apportant sa participation sous 
forme de gâteaux, de tartes, ou toutes préparations 
dont les cuisiniers et cuisinières ont  le secret, afin 
de le partager avec les autres membres. Un 
après-midi ou chacun, selon son humeur et son 
agenda, avait loisir de venir déguster entre 14 et 
17 heures ce breuvage tant apprécié des membres 
du CGA et de leurs amis. C’est ainsi qu’une 
centaine de personnes ont défilé, ce dimanche. 

 
La Vice-présidente du CGA Marie-Paule supervisant les 
opérations ! 

Gageons qu’en 2006, ces fêtes permettront de 
renouveler dans la même bonne humeur ces 
après-midi et soirée festives pour le bonheur de 
tous.  

Les deux manifestations bas-rhinoise et haut-
rhinoise avaient un point commun : 
la CONVIVIALITE, cette convivialité qui existe 
naturellement dans nos clubs en Alsace. 

Souhaitons que celles-ci soient reprogrammées en 
2006, mais à des week-ends différents, afin que 
des échanges entres les clubs puissent se faire. 
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Notre journée de ressourcement 
dans la forêt du Bernstein, 
le 25 septembre 
Une fois de plus, nous avons bénéficié d’une météo 
idéale en ce début d’automne. Nous étions plus de 
quarante participants à cette « bio-rando » initialement 
prévue pour un maximum de trente-cinq. 
L’encadrement de ce groupe élargi aurait pu être 
difficile pour un seul conférencier annoncé, mais nous 
avons eu beaucoup de chance car le « géobiologue »,  
Roland Gerber, a été accompagné de son confrère 
Paul Drummer  qui nous avait déjà fait bénéficier de 
ses connaissances au cours de plusieurs sorties 
antérieures. 

Cette fois-ci,  le thème des énergies telluriques sur notre 
organisme et de leur effet sur notre santé a été 
dominant, comme cela avait été clairement annoncé. 
L’importance du groupe a montré que les naturistes 
sont particulièrement sensibles à ces phénomènes et 
savent, pour une large part, dépasser les notions 
primaires du type " j’y crois, ou je n’y crois pas" en 
constatant, avec l’humilité de nos ancêtres les Celtes, 
que la nature ne livre pas ses secrets en une fois, mais 
ne laisse percevoir que graduellement son pouvoir à 
tous ceux qui sont en réelle harmonie avec elle. 

Roland et 
Paul, qui 
avaient été 
interviewés 
plusieurs 
fois à la 
télévision 
et fait 
l'objet de 
plusieurs 
reportages 

dans la presse,  n'en  étaient  pas à  leur  première 
prestation ce jour-là et chacun dans son style a 
apporté à notre groupe les éléments de base pour 
accéder aux largesses de Gaia. 

Ils nous ont  montré comment  manier le pendule, les 
baguettes de sourcier plus ou moins élaborées et 
différents 
autres instru- 
ments, prolon-
geant nos 
dispositions 
intuitives qui 
ne demandent 
qu'à être ex-
ploitées.  

 C'est sur ces 
bases que nos 
formateurs 
nous ont fait découvrir des lieux particulièrement 
chargés en énergie tellurique, tout en nous faisant 
admirer des sites de toute beauté. Ainsi, après une 
première présentation  au Schulwaldplatz,  nous  nous 
sommes successivement  arrêtés au Kasmarkt, au pied 
du Bernstein, au Engelfelsen, au Hagelstein, au 
Falkenstein, au Dachfirst, avec un retour agréable par 
le rocher Bellevue et le Bernstein.  

Notre itinéraire a été jalonné de nombreux autres 
arrêts au cours desquels nous avons été sensibilisés à 
la magie des lieux. Certains endroits se sont fait 
particulièrement mériter par leur accès difficile, à 
travers des taillis et des ronces, mais la sensation d'une 
redynamisation par une onde de vie positive mesurée 
à +40 au « géodynamètre », au pied d'un arbre ou d'un 
rocher fut parfois à ce prix. 

Si tous les participants à cette sortie n'ont pas été 
uniformément et simultanément réceptifs à ces 
phénomènes subtils, l'ensemble du groupe a 
néanmoins gardé de cette journée le souvenir d'une 
tranche de vie privilégiée. 
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NAT’ALSACE :   
Recevez le bulletin trimestriel de votre 
Région par courrier électronique en 
envoyant vos coordonnées et  n° de 
licence à l’adresse électronique ci-
dessous. L’envoi se fait en toute 
discrétion, aucune personne ne pourra 
reprendre ni utiliser votre adresse 
électronique, le président et le secrétaire 
étant les seuls à la connaître ; et ils sont, 
bien entendu, tenus à la plus grande 
discrétion de par nos statuts. 
Ainsi, vous recevrez, en couleur, la revue 
régionale et vous ferez faire quelques 
économies à notre Région, qui doit rester 
une des seules à ne pas demander de 
cotisation aux clubs, donc à vous. 
Etre enregistré auprès de la Région, c’est 
aussi recevoir des informations générales 
dès leur parution, ce qui n’est pas 
possible par courrier postal, compte tenu 
du travail et du coût. Le Bureau de la 
Région s’excuse par avance auprès des 
membres qui ne sont pas internautes.  
ffn-alsace@ffn-naturisme.com
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La FFN est membre de la FEDERA

Les associations naturistes en Alsac
 Bas Rhin 

Les Naturistes d’Alsace 
BP 12-  67305 SCHILTIGHEIM Cedex  

Tél. 0

Centre Gymnique d’Alsace 
6, rue des Pommiers 
67310 WASSELONNE 

Tél. 0

A.N.S.A.B. 
8, rue Mercière 
67000 STRASBOURG 

Tél. 0

 Haut Rhin 

Club du Soleil de Mulhouse 
BP 5 - 68890 REGUISHEIM 

Tél. 0

Club Nature Solaris 
5 rue du Stade 
68490 OTTMARSHEIM  

Tél. 0

 

Pourquoi la 
ration Française 
 Naturisme ? 
US INFORMER, VOUS ECOUTER, VOUS REPONDRE  

veau site :  http://www.ffn-naturisme.com 
eur vocal interactif 08.92.69.32.82 et son secrétariat  
e répertoire des clubs, centres de vacances partenaires et plages.  
 FFN-Nouvelles parvenant gratuitement chaque trimestre à votre domicile 
otre boîte aux lettres électronique (si vous le souhaitez).  

 NATURISME PRESENT, VISIBLE, RESPECTUEUX ET PROTEGE sur 
de vie naturiste français : clubs, centres de vacances, plages, lieux de 
détente et de sports.  

RMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE LA PLACE qui leur revient dans la 
on  de l’avenir du Naturisme.  

UTENIR LA CREATION DE NOUVEAUX CLUBS autour de centres 
omme la défense de l’environnement, le handicap, la création artistique, 
ou les sports. 

TION NATURISTE INTERNATIONALE regroupant 31 fédérations.  

e  Les coordonnées de la Région : 
 

3.88.65.12. 13 Siège social :  
1A, place des Orphe ns li
67000 STRASBOURG 

Tél. : 03.88.29.27.99 

3.88.87.17.64 Administrateur régional: 
Jean Claude DAUSSY 
13, rue des Prés 
67170 WAHLENHEIM 

Tél / Fax : 08 70 73 36 29 

3.88.14.11.14 Email :  ffn-alsace@ffn-naturisme.com  

 
3.89.81.77.35  

3.89.26.25.08  

http://www.ffn-naturisme.com/
mailto:ffn-alsace@ffn-naturisme.com
mailto:ffn-alsace@ffn-naturisme.com
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