FQN-Nouvelles 16 octobre 2017
Rappel des activités (automne 2017)
Toutes les 2 semaines à partir du 1er octobre: Spa naturiste à l'Assomption
Les 7 et 21 octobre et le 2 décembre: Piscine naturiste à Laval
Le 4 novembre et le 16 décembre: Piscine naturiste à Repentigny

Site Web de la FQN:
https://fqn.qc.ca

Site Web du GNQ:
natquebec.wordpress.com

Le 4 et 5 novembre: Spa et brunch à Québec
Le 11 novembre et le 9 décembre: Piscine naturiste à Sherbrooke
Le 18 novembre: Piscine et gymnase à Montréal
Le 25 novembre: Quilles à Laval
Le 10 décembre: Spa naturiste de l’Assomption avec souper de Noël

Forum public:
https://www.forum-naturiste-fqn.ca

Boutique en ligne:
http://fqnenligne.biz/boutique

Activités dans la région d'Ottawa et Gatineau: Horaire ONNO
Pour plus de détails, surveillez la fenêtre FQN INFO
sur le site Web ou le Calendrier FQN

Bon automne 2017!

Pour information:
info@vivrenu.ca

Pour devenir membre:
https://fqn.qc.ca/adhesion2.html

Cette année, l’été s’est prolongé d’une manière plutôt exceptionnelle. Cela a
ralenti le démarrage des activités automnales. Qui peut se plaindre d’avoir
pu se baigner dans un étang ou dans un lac presque jusqu’à la fin du mois
de septembre… Les bénévoles de la FQN ont ainsi eu le droit d’être un peu
plus paresseux qu’à la habitude. Ceci explique un peu le retard dans la
diffusion de cette infolettre.
Depuis cet automne, la FQN a décidé de modifier sa politique d’éligibilité à
ses activités urbaines. Le but est de favoriser une participation plus
équitable entre le nombre de participants féminins et masculins. Pour
réaliser cet objectif, deux types d’activités ont été créés.
Ceci est la première diffusion de notre infolettre en format pdf pouvant être
imprimée. Si vous l’accédez en ligne, les liens vers les différents sites de la
fédération vous seront disponibles.
Bonne lecture!
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Assemblée générale annuelle 2017
L'assemblée générale annuelle aura lieu dimanche le 19 novembre 2017 à
Drummondville. Les détails à propos de l'endroit et de l'agenda seront
communiqués prochainement aux membres de la FQN.

Des activités dans votre
région...

Deux « types » d’activités urbaines
Depuis cet automne, la FQN a défini deux types d’activités :
Activité de type « régulier »: Cette activité est accessible pour tous les
couples, familles et personnes seules (membres et non-membres) sans
contrôle particulier du ratio hommes/femmes.
Activité de type « emphase couples/familles ». Cette activité est accessible
pour tous les couples (membres et non-membres), toutes les familles
(membres et non-membres incluant les familles monoparentales), toutes les
femmes seules et SEULEMENT les hommes seuls membres de la FQN depuis
au moins un an et qui ont participé à plusieurs activités régulières. Le ratio
maximal de tous les participants hommes/femmes est limité à 2 hommes
par femme. La priorité est donnée aux personnes ayant la plus grande
participation aux activités régulières de la FQN.

La FQN organise des activités à Montréal,
Laval, Assomption et Repentigny.

Il est important de bien lire les conditions d’éligibilité qui sont clairement
décrites au début de chaque formulaire d’inscription d’une activité.

Vous pouvez consulter notre site Web pour
plus d'informations.

Montréal...

Un choix varié vous est offert : Spa,
quilles, gymnase et piscine.

Veuillez noter que toutes les activités de la FQN nécessitent une
inscription en ligne. Pour tous les nouveaux participants, il est
requis de remplir le Formulaire d’identification de la FQN:
Formulaire d’identification de la FQN

Sondage
La FQN a élaboré un sondage en ligne. Le but est de connaître l’opinion des
naturistes membres et non-membres de la FQN. Veuillez S.V.P. répondre à ce
sondage:
Sondage FQN 2017

On coupe le tarif des baignades urbaines
pour les jeunes de 18 à 30 ans!
La FQN a résolu en réunion du conseil le 16 octobre 2017 d’ajuster le tarif
jeune (18 à 30 ans) à 50% du tarif adulte (31 ans et plus) pour toutes les
activités de baignades urbaines de la FQN.
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Québec...
Le Groupe naturiste de Québec offre une
panoplie d’activités dont le spa, le brunch
ainsi que différentes excursions à travers
le Québec.
Vous pouvez consulter le site Web du GNQ
pour plus d'informations.
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Festival naturiste canadien FQN/FCN 2018 à
Loisirs Air Soleil
La FQN a l’immense plaisir de vous annoncer que le prochain festival canadien
de naturisme FQN/FCN aura lieu au Centre-du-Québec, du jeudi 2 au dimanche
5 août 2018.
Inscrivez déjà ces dates à votre agenda, d’autres renseignements suivront dans
les prochains mois.
Bien que le Domaine Soleil de l’Amitié (DSA) ait mis la barre haute lors du
festival tenu en 2015, nul doute que les gens du Club naturiste Loisirs Air Soleil
feront du festival 2018 un succès mémorable qui incitera les participants à
revenir dans notre « belle province » pour s’adonner au naturisme!

Plage d’Oka, secteur naturiste
Depuis cette année, la FQN et différents bénévoles de la plage naturiste
officieuse d’Oka ont débuté un dialogue sérieux et cordial. Une réunion officielle
est d’ailleurs prévue avec les autorités du parc cet automne.

Sherbrooke...
Depuis 2016, la FQN organise une nouvelle
activité de baignade.
Vous pouvez consulter le site Web de la
FQN pour plus d'informations.

Une réunion de sympathisants de cette magnifique plage a eu lieu dans un
restaurant du plateau Mont-Royal à la fin de l’été. Le but était de préparer la
réunion officielle avec le parc. Nous vous tiendrons informés des suites de ces
rencontres. L’objectif ultime est bien sûr d’obtenir une reconnaissance officielle
des pratiques naturistes dans la zone est de la plage d’Oka.

Piscine et gymnase au centre-ville de
Montréal
Comme à chaque année, cette activité est un classique avec 3 occurrences
annuelles. Cette activité qui dure 2 heures et demie est intéressante pour les
amateurs de badminton, de volleyball, de nage et de plongeons sur petits
tremplins. La présence de nouveaux participants nous encourage à maintenir
cette activité et à tenter d’y diffuser de l’information promotionnelle.
L’activité aquatique se termine dans une ambiance de musique et d’éclairage
tamisé. Nous vous y attendons en très grand nombre samedi le 18 novembre
dès 18H30.
Piscine et gymnase à Montréal

Ottawa...
Dans l’Outaouais le groupe ON/NO
organise de multiples activités naturistes :
baignades régulières ou à vagues, etc.
Leurs activités sont très populaires.
Détails disponibles en visitant le
site www.onno.ca/index_f.php
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Baignade naturiste à Sherbrooke
Nous entamons maintenant notre deuxième année de baignade à Sherbrooke.
Dans le but d’augmenter la participation, un groupe de bénévoles a été créé
récemment pour promouvoir cette activité en Estrie en ciblant la clientèle des
deux grands centres naturistes de la région de Drummondville (DSA et Loisirs
Air Soleil).

La FQN a besoin de
vous!

Toujours précédée d’un succulent repas au restaurant Mikes de Sherbrooke,
cette activité inclut plusieurs activités sportives (volleyball aquatique, nage,
plongeon, etc.) ou tout simplement de merveilleuses rencontres sociales dans
la piscine. Les jouets aquatiques sont nombreux. On y a même déjà vu un
propulseur électrique sous-marin…
Piscine naturiste à Sherbrooke

Baignades naturistes à Laval
Tout comme l’activité de Sherbrooke, elle en est à sa deuxième année. Nous
avons dorénavant des vestiaires fraîchement rénovés avec sauna accessible
durant la période de baignade. Cette activité a dorénavant une durée de 2
heures et commence 15 minutes plus tôt.

La FQN a toujours besoin de bénévoles
pour les activités et pour les opérations
internes de l'organisation. Si vous désirez
vous impliquer, communiquez avec nous à
l'adresse suivante:

info@vivrenu.ca

L'activité de baignade à Laval accueille habituellement environ une trentaine de
participants et quelques enfants. Le volleyball aquatique y est joué d'une
manière formelle (en comptant les points).
Nous avons un excellent restaurant pour aller souper avant l'activité. Il s'agit du
restaurant Juliano's à quelques kilomètres du lieu de l'activité. Le menu est
varié. Il est de style sportif avec écrans géants.

Concernant les
familles...

Piscine naturiste à Laval

Baignades naturistes à Repentigny
Il y a bien sûr notre activité de baignade à Repentigny qui fait des heureux
depuis plus de 10 ans avec son eau chaude et son atmosphère chaleureuse. Le
restaurant fréquenté avant l'activité est le restaurant libanais Basha de
Repentigny. Cette activité sera de type « emphase couples/familles » le 4
novembre prochain.
Piscine naturiste à Repentigny

Votre opinion
La FQN sollicite l'opinion des naturistes (membres ou non-membres)
concernant son fonctionnement et ses politiques internes.
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La FQN organise principalement des
activités familiales. Les familles
avec enfants sont les bienvenues. Le code
de conduite de la fédération assure un
environnement sain pour les enfants. La
surveillance vigilante des parents demeure
toutefois obligatoire en tout temps. Pour
plus amples renseignements,
communiquer avec la FQN.

4

