
Dimanche 12 SEPTEMBRE : tournoi régional de pétanque, 
doublée d'une journée familiale, tir à l'arc, volley …
Dimanche 26 SEPTEMBRE : sortie nature 
Dimanche 10 OCTOBRE : sortie pédestre dans le Sundgau
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CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE

           DE  LA
   FÉDÉRATION FRANÇAISE

             DE  
  NATURISME

TOURNOI INTERCLUBS DE PETANQUE  et
JOURNEE FAMILIALE PETANQUE, TIR A L'ARC, VOLLEY...

 le 12 SEPTEMBRE 2010

au CLUB DU SOLEIL MULHOUSE, à REGUISHEIM 
début des inscriptions: 9 heures

début du tournoi: 9 heures 30
vers 12 heures 30 : Barbecue (repas tiré du sac)

vers 16 heures 30 : remise des prix et pot de l'amitié

   SORTIE NATURE :  Dimanche 26 septembre 2010: 
     visite de l'usine hydroélectrique et

     découverte de la réserve naturelle de l'île de Rhinau.
Les médias nous entretiennent actuellement très souvent sur les vertus de l'exploitation des énergies renouvelables et de 

l'importance que nous devons attacher à la sauvegarde de la nature. Les naturistes sont de longue date attentifs à ces 
valeurs et l'Alsace a été depuis longtemps pionnière en la matière.

L'énergie hydraulique alimente depuis plusieurs décennies des générateurs électriques dans plusieurs centrales situées 
sur le Rhin et qui ont été réalisées lors de la construction du Canal d'Alsace. Le passage du fleuve canalisé à travers ce 
secteur géographique, jadis irriguée par un ensemble de bras épars, a isolé une partie de terre qui est alors devenue une 
île gardant son niveau initial et restée fortement inondable. Cette particularité a permis à cette zone de garder la plupart 
des espèces d'arbres d'origine: quelque 60 essences par rapport à une trentaine dans le reste de la plaine, ainsi que des 

spécimens de faune peu courants ailleurs dans notre région.

Chers amis naturistes,
Le 27 juin, la Fédération Française de Naturisme a fêté le 60ème ANNIVERSAIRE de sa création en 
1950 à Montalivet, par Albert Lecocq. 260 participants, représentant les clubs et les entités de la 
Fédération étaient présents lors de cette commémoration et du méchoui organisés de main de maître par le 
CS Clermont-Ferrand, sur leur magnifique terrain du Serre du Portelas, voir photos en p. 4.    
En cette période estivale je vous envoie quelques informations complémentaires en ce qui concerne nos 
activités. J'espère que vous profitez bien du soleil, de la chaleur et de l'eau bien rafraichissante de nos 
piscines et de la gravière, et que cet été tant désiré se prolonge fort tard dans la saison.
Gilbert Schalck
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C'est le thème de notre sortie nature de cette année. Elle 
sera encadrée par un guide chevronné du Conservatoire des 
Sites Alsaciens (CSA). Le circuit commencera par la visite 
de la centrale hydroélectrique datant du début des années 
60 et qui fournit annuellement quelque 930 millions de 
kwh sans pollution et sans émission radioactive. La 
situation en hauteur au-dessus du Canal d'Alsace offre une 
première vue sur l'île de Rhinau vers 
laquelle nous descendrons et que nous traverserons par 
divers chemins forestiers pour atteindre son côté opposé 
bordé par le vieux Rhin. La longueur du parcours sera
proche de trois kilomètres et sera entrecoupé par de 
nombreux arrêts permettant de prendre connaissance de la
richesse de ce site classé en réserve naturelle. 

Le CSA ne facture pas ses prestations, mais constitué en association, 
accepte tout don de soutien pour la poursuite de son action. Notre petite participation à l'inscription sera entièrement 
reversée à cette fin.

Conditions d'admission: être licencié FFN et inscrit
selon les modalités ci-dessous sur la liste de
participation qui sera arrêtée le 15 septembre 2010
(utiliser le coupon-réponse ci-après).
Participation: 4 € par adulte, 2 € par enfant et
jeune scolarisé.

Rendez-vous : 26 septembre à 9 h 30 sur le  
parking de l'Office de Tourisme de Rhinau, 
35 rue du Rhin, en face du départ du bac
Programme:accueil au parking, petit trajet de 5 km
en covoiturage jusqu'à la centrale hydroélectrique,
visite de la centrale, circuit pédestre dans la réserve
naturelle, retour sur parking vers 13 h.
Possibilité de pique-nique au bord du Rhin, des bancs
y sont à disposition.

Conseils pour l'habillement : jumelles, chaussures de marche, imperméables et bottes en cas de pluie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON-REPONSE SORTIE NATURE DU 26 OCTOBRE 2010
NOM …........................................ Prénom …....................... Adresse  ….............................................................................. 
PARTICIPATION:                                                       joindre le montant TOTAL à ce coupon par 
adultes   ….....X  4.- € = …........ €    SIGNATURE:      chèque au CRAFFN, envoyé à Charles OBERGFELL 
scolaires...........X  2.- € = …........ €                                 9 rue des anémones  67310  WASSELONNE
                    TOTAL     ............. €                                 DERNIER DELAI : 15 SEPTEMBRE  03 88 87 24 36 
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MARCHE D'AUTOMNE du CLUB NATURE SOLARIS
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010

rendez-vous: à 11 heures 15 à LIGSDORF – Haut-Rhin

 accès au point de départ: on arrive à LIGSDORF par la D 432, à 4 km de Ferrette,
le parking est au centre du village, à coté du dépôt des pompiers
durée de la marche: 4 heures, distance: 13 km, dénivelé: 330 m

la randonnée a lieu dans la forêt du massif du Glaserberg (818 m.)

repas et boissons tirés du sac vers 13 h., après la marche on se retrouve au terrain pour le dîner, 
qui sera défini d'ici là, renseignements et inscriptions au 03 89 26 25 08 (prévoir 12 euros par adulte, tout compris)

INSCRIPTIONS AVANT LE 6 OCTOBRE     

RAPPEL DES ACTIVITES 
DES CLUBS

Séances de piscine naturiste 
à Ostwald.
Elles sont importantes car bénéfiques pour le maintien 
physique et l'entretien de nos relations qui sortent de 
l'hibernation… Un rappel des horaires figure ci-après. 

 PISCINE MUNICIPALE OSTWALD

8, quai Heydt   67540  OSTWALD
Séance naturiste tous les vendredis 

de 20h00 à 21h30, hormis pendant les 
vacances scolaires d'été.

L’accès à la piscine est autorisé à tous les naturistes à 
jour de leur licence INF-FNI annuelle. 
Des informations sur les conditions d’entrée et de 
délivrance de la licence peuvent être obtenus auprès 
de l’association :
Les Naturistes d’Alsace
Pôle Associatif, 11 Allée François Mitterrand 
F-67400 Illkirch-Graffenstaden
E-mail : natalsace@wanadoo.fr

CLUB DU SOLEIL MULHOUSE

- 15 août: apéritif offert par le club
- 28 août: soirée CREOLE
- 9 octobre: soirée VIN NOUVEAU 
- 20 novembre: soirée BEAUJOLAIS
- 12 décembre : soirée contes

CENTRE GYMNIQUE 
D'ALSACE
- 4 octobre: vin nouveau

_________
_________________________

A NOTER …
PREVISIONNEL : participation au 
SALON ECOBIO  de 
STRASBOURG du 
30 octobre au 1er novembre 

Les Associations Naturistes d’Alsace :
Les coordonnées de la région:
info@cra-ffn.fr

site internet de la Fédération Française de Naturisme:
WWW.ffn-naturisme.com

mailto:natalsace@wanadoo.fr
mailto:info@cra-ffn.fr


- Bas-Rhin  

Les Naturistes d’Alsace             pôle associatif   
11 allée F. Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden       Tél. terrain  03.88.65.12.13

courriel: natalsace@wanadoo.fr
Président:    06 22 62 95 79

Centre Gymnique d’Alsace         6 rue des Pommiers
67310 WASSELONNE                    Tél. terrain 03.88.87.17.64

courriel: cgawasselonne@orange.fr

4
A.N.S.A.B                                    8 rue Mercière                               
67000 STRASBOURG                  Tél. 03.88.84.03.19

1. Haut-Rhin  

Club du Soleil de Mulhouse   
BP 5                            
68390  REGUISHEIM                      Tél. terrain  03 89 81 77 35

courriel: csmulhouse@aol.com

Club Nature Solaris               
5 rue du Stade 
68490 Ottmarsheim                      Tél. 03.89.26.25.08

DNA article du 5 juin 2010
JOURNEE  MONDIALE  DU  NATURISME – Dimanche 6 juin 2010 
Un sentiment de liberté et d'épanouissement 
C'est avec ces mots que Gilbert Schalck parle de sa 
passion, le naturisme. Une passion qui est à l'honneur ce 
week-end avec la Journée Mondiale du Naturisme. Le 
Conseil Régional de la Fédération Française de 
Naturisme, qui regroupe cinq clubs dans toute la région, 
organise à cette occasion une marche interclubs et une 
journée « découverte » au camping de l'Illfeld de 
Réguisheim, créé en 1969 par Gilbert SCHALCK et « une 
bande de copains », pour se faire connaître auprès du 
grand public. Si cette pratique peut heurter, Gilbert 
Schalck assure que nous avons « été » depuis toujours 
bien acceptés et nous avons de très bons contacts avec les 
autorités ». 700 personnes sont licenciées sur toute 
l'Alsace ». Nous avons tous les âges et toutes les couches 
sociales » indique Gilbert Schalck. « La socialisation est 
plus facile. Il n'y a plus de différences de classes ». Le 
naturisme est ainsi plus qu'une pratique sociale, une 
véritable philosophie qui vise à retrouver « une harmonie 
entre l'homme et la nature ». 

Comme en témoignent les divers lieux utilisés par les 
naturistes (gravières, campings, rivières) le contact avec la 
nature est particulièrement important et apprécié. Une 
occasion de se ressourcer et de partager avec les autres. 
Certaines familles partagent le naturisme de génération en 
génération. « On peut arriver à quatre générations ». De 
même , « le handicap est mieux accepté », nous assure 
Gilbert Schalck. C'est ce qui doit séduire les deux à trois 
millions de français qui pratiquent le naturisme dans tout 
l'hexagone.
                                                                    Paul Reith
La marche interclubs aura lieu ce dimanche 6 juin  
(rendez-vous sur le parking du cimetière de Wangenbourg  
67 à 10 h.
La journée « découverte » aura lieu c e dimanche 6 juin  
au camping de l'Illfeld, chemin de l'Eiblen, à Réguisheim,  
de 10 h. à 18 h.
SURFER: Site internet du conseil régional d'Alace de la  
Fédération française de naturisme : www;cra-ffn.fr  
  

Ci-dessus l'article paru dans les DNA pour la promotion de nos CLUBS

 Pinson des arbres …  photo GS

  

      60ème ANNIVERSAIRE, Serre de Portelas - Clermont-Ferrand – photo GS 

Rédacteur de ce bulletin: Gilbert SCHALCK - NAT ALSACE n° 29 - juillet 2010

mailto:cgawasselonne@orange.fr
mailto:natalsace@wanadoo.fr

	juillet 2010                                                                                                                                      bulletin n° 29
	Conseil Régional d’Alsace
	  Naturisme


