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LES      LOISIRS     AIRLSOLEIL

Club  Naturiste  Loisirs Air-Soleil

Le centre  naturiste familial  par excellence

ACTlvlTÉs spoFn-lvEs
-   Ligue de volley-ball,  membres seulement
-   Ligue de volley-ball,  membres et visiteurs
-   Ligue  de  pétanque,  membres  seulement
-   Ligue de pétanques, membres et visiteurs
-  Ugue  de  fers
-   Ugue  de  balle-molle
-   Badminton
-  Cours  de  natation
-  Tir  à  l'arc
-   Ping-Pong
-  Pêche

235 sites très bien  aménagés
Piscine  chauffée  avec  sauveteur
Terrain  de  balle-molle
Terrain  de  pétanque
Terrain  de jeux  pour enfants
Salle  communautaire
Roulottes  à  louer
Forfaits  hébergement

ACTIVITÉS  RÉCRÉATIVES
-  Cinéma
-   Flepas  communautaires
-  Feu  de  camp  communautaire
-   Soirée  d'animation
-  Chansonnier
-   Danse  populaire
-  Comité  des  loisirs  pour  les jeunes
-  Sortie  organisée  pour  les jeunes

Veuillez   me   faire   parvenir   gratuitemer`t   votre
documen`ation -

Nom

AdresseV"le

Code postalClub

Naturiste
LOISIRS  AIR-SOLEIL
Boul.   Allard, LAvenir   (C.P.   2)

Cté  Drummon,  P.Q.  JOC  180
Tél. :  i-(8i9)  394-2556

Centi.e affilié  à  la
Fédération

québécoise
de  naturisme

Une atteniion spéciale est accordée aux jeunes: tous les tournois organisés pour les adul-
te8, Ie sont aussi pour les jeunes.
Afin de sauvegan±er I'ambianœ familiale du club, seuls les couples ou familles sont acceptés.
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MpOROFstNnJn"T
Bonjour naturistos,

Jesuisheureuxd'avoirparticipéàl'éclosion
de cetto revue.

Commeaventur®,c'estfantastique.J'aime-
rajscependantvousinvfterànousaider,car
le  naturisme  ost on danger.

Notre  façon   de  vivre   nos   k)i.sirs   nus   en
embarrasse plusieurs. Pour nos compatrio-
tes  textiles  jo  cx)mprends.   mais  pour  les
naturjstos, je me  pose des questions.

Combien  de fois  avez-vous  rencontré des
naturistes qui gardont leur secret très bien;
ils  se  promènont  nus  parml  d'autres  gens
nus.

Commentvoulez-vouschangerlamentamé
des   gens  textilos   si   on   ressemble   à   un
gheno? Pour fairo progresser le  naturisme
jl faut lo faire savoir aux autres et s'affirmer.

Nous  les  naturistes  nous  devons  montrer
notro image harmoriieuse et serejne.

N'oubliez  pas  que  votre  fédération  est  la
garantie    du    suc€ès    du    naturismg    au
Québec.

Rogardons  l'avenir ot  non  le passé.

Merci

Christian  Haché

président

Votre présldent en action.

FahFoét3édr:tî::uQPueéËr:::Î,=râgààat:SÎ:nj:netdfi.,Î:rétdj;jant£:Tgcpaonuard,àe:rnéeatq:nNâ:ï,rLsnToek
FQN/FCN  qui  regroupera  les  naturlstes  du  Québec  reste  du  Canada  pour  mieux
représenter le Canada au sein de la Fédération Naturiste lnternationale.

(de gaucho à droite)

Claudette  Porry (FQN),  Petra Scheller (FCN),  Michel Mongeau  (FQN),  Bart Wijnberg
(FNl),  Christian  Haché (FQN),  Vincent Pigeon (FQN), John  Leyds (FCN),  Michel Va.i.s
(FQN) Thomas Sinclalr (FQN),  Terry Hill (FCN).

M.  Bart  Wijnberg,  Président  de  la  Fédération  Naturiste  lnternationale,  animant  une
session d'information au YMCA Guy Favreau, qui tut des plus intéressantes.
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lflsTC7N INIERrllATBc7lllIALE
LE 21e CoNGRÈs DE LA FN|
Le 21 ° congrès de la Fédération naturiste
internationale  a  eu  lieu  du  16  au  19  sep-
tembre 1988 au terrain de Monsana, dans
la ville  de  F`ovinj  on  Yougoslavie.

Les  naturistes sont privilégiés en Yougo-
slavie.    Les    autorités    les    considèrent
comme  un  élément  uti.le.   Le  plus  grand
centre   naturiste   européen   se  trouvo  à
Koversada,   sur   la  côte  d'lstrie  près  de
Vrsar -une ché nue de 250 hectares. On
retrouve   d'autres   plages   naturistes   en
lstrie:  à Katoro près d'Umag;  à Lanterna,
Cervar et  Funtana,  près de  Porec;  à  Va-
lalta, F`ubin, Monsana et Crveni Otok près
de  Fiovinj,  et deux  camps  à  Medulin.

Le panneau FKK signale les plages et les
centres réservés aux adorateurs du soleil
qui  passent  en  général   leurs  vacances
dans ces  lieux.

F`ovinj  a  une  population  de  11   000  habj-
tants et on  peut y voir  les  marchés  à ciel
ouvert,    ayant   d'éclatants   étalages   de
fruits  et  légumes  et  d'objets  artisanaux.

On    peut    remarquer   aussi    les    ruelles
abruptes de la ville, le port spacieux,  limité

par   les   auvents   colorés   des  cafés   et,
aussi,  les  treize  îlots  blottis  le  long  de  la
côte.

Au  Sud  de  F`ovinj,  sur  le  promontolre  du
Miintrav,  un  vaste  parc public abrite  des
espèces    rares    de    la   f lore    méditerra-
néenne.

L'Île  la  plus proche  est  réputée  pour ses
plages;    Crveni    Otok    (l'île    rouge)    est
formée de deux îles reliées entre elles par
une  digue;  la trojsième  est  réservée  aux
naturistes.

Le terrain qui nous recevait ne mérite que
des éloges et des  remerciements.

Ainsi,   nous   avons   séjourné   M.   Michel
Mc>ngeau   et  moi  à  Monsana,   un  terrain
vaste,  propre,  près de la mer et vraiment
bien organisé pour recevoir à la fois beau,
coup  de  gens  et  permettre  `un  séjour de
vacances  en  respectant  les  voeux  des
vacanciers.

Les   langues   parlées   sont   le  croate,   le
slovène et le macédonien. L'anglais et l'al-
lemand sont parlés dans les endroits pub-
lics   et   le   français   est   plus   rare.   Mais

heureusem ent, vu le grand nom bre do pays
représentés,  nous  avions  des  interprètes
dans  les  trois  langu®s  offlcielles  de  la  FNI
soit  le français,  l'anglais  et  l'allemand.

Le  thème  du  Congrès  était  Naturismo  -
Tourisme  -  Loisir.   Voici  la  liste  des  pays
représentés:

American Sunbathîng Association  (ASA)
Arne  Eriksen
Central     Council     tor     British     Naturism

(CCBN)Erik Holmes
Dansk Naturist Union (DNU)  Helene Stead
Deutscher    Verband   für    Freikôrperkultur
(DFK)  Heinz  Simanowski
Federaçao    Portuguesa    de    Naturismo
(FPN)  Pedro Cardoso
Federacion  Espanola de Naturismo  (FEN)
Branko Bruckner
Fédération  Belge  de  Naturisme/Federatio
van  Belgische  Naturisten  (FBN)  Paul  Lam-
brechts
Fédération  Française de  Naturisme (FFN)
Philippe  Cardin
Fédération    Luxembourgeolse   de    Natur-
lsme  (FLN)  Norberi  Glnter
Fédération    Québécoise    de    Naturisme
(FQN)  Claudette Perry
Federazione  Naturista  ltaliana  (FE.NA.lT.)
Tom Operti
Hellenic  Naturist  Foderation  (HNF)
Demetrios Pazarlis
lrish     Naturist     Association     (lNA)     Paul
Moynihan
Luonnonmukaiset  ry  Erkki  Husu
Magyar Naturistak  Egyesülete  (MNE)
Csaba Molnar
Nederlandse  Federatie van  Naturisten-
verenigingen  (NFN)  Mta Walst
Norsk   Naturist   Forbund   (NNF)   Elisabeth
Lea
Ôsterreichischer Naturistenverband (ÔNV)
Josef Stribrny
Sveriges  Naiurist  Fôrbund  (SNF)
Helene Stead
Union  Naturiste Suisse/Schweizer Naturis-
ten  union/Unione Naturista Svizzera (UNS/
SNU)  Gusti  Lier
Sveza  Drustev  Naturistov Slovenije
Toni  Filiplc

M.  Alan  Mc Combe,  président sortant à ce
congrès,    a    présidé    l'assemblée    des
délégués.

Après  la lecture des  rapporls,  Monsieur le
docteu r Teus Kam phorst, auteu r de livres et
professeur  à  l'université  d'Utrecht,   a  pro-

par Claudotte Perry

noncé un exposé lié au thème du congrôs.

11  6st  clair quo  toutes  les  tédérations  s®
retrouvent  avec les  mômos difficultés on
co  qui  concerne  la  rooonnaissanc®  du
mode de vie  naturisto.

Dans   tous   les   pays,   on   rotrouvo   los
mêmes    barrières    difficiles    à   franchir.
Chacune  des  fédérations  chercho  des
moyens  de  f inancoment,   la  Fédératbn
internationale  aussi  ®t tous  nous  r®chor-
chons des bénévoles convaincus.

Lors des rapports des délégués ropr6son-
tant le Canada, il m'a été permis d'annon-
cer que los deux fédératbns au Canada
avaient   réuni   l®urs   forces   pour  former
L'Union  des  Fédérations  qu6bécoise  ot
canadienne de Naturisme.

Au   Québec,   l'Cwk=e  do   la  signalisation
routière  a  rooonnu  un  sigle  officiel  pour
représenter  un  endroh  oÙ  on  peut  pra-
tiquer des  activftés  en  nudité.  11 fut  aussi

question   de   notre   nouveau   passepon
naturisto au Québec, sur lequel il y a uno
photo.

Le   FNl   souhahe  qu'un  jour,  toutes   les
fédérations   auront   lo  môme   instrum®nt
pour    inscrire    leurs    membras   et   ajnsi
rendre la rocx)nnaissance du mouvomont
uniforme à travers le  monde.

On nous a informés que lo guide mondial
FNl se veut  représentatif et qu'il so vend
bien à travers le monde. Los Fédérations
confirment  qu'une  journée  mondiale  du
naturisme ne peut se taire à date précise
dû   au   climat   et  aux   habitudes,   et  ceci
confirme qu'il y aura uneJournée mondia-
le  du  naturisme  à  des  dates  différentes
selon  les  régions.

11  y  eut  ensuite  des  élections  ot  M.  Bart
Wj.nberg  a été élu  présidem pour 4 ans.

Cene expérience demeure  inoubliablo et
toutes les personnes qui désirent assister
en tant que visiteurs au prochain congrès,
qui  aura  lieu  la  dernière  semaine  d'août
1990,  devront  liro  los  prochai.nes  revues.
Aussitôt   que   les   renseignements   nous
parviendront,   vous  pourrez  en   prendre
connaissance.
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Franchement...
par F`oben Stowart
Stuean sur F`icholieu

Souvent,  j'ai  relevé  dans  vos  pages  ot
aillours   dans   les   rovues   naturistes,   la
«fameuso»  motivation  du  nu  ot  du  natu-
risto:  «le contact avec la nature» 1

11  ost  évident  que  quitter  ses  vètomont
devant d'autr®s personnes domando un®
motivation forto, autre que 1o contact avoc
l'air,  l'®au  ou  lo  soloil.

Le   naturist®  accepte  de   laisser  voir  sa
nudlté comme il accepte de voir cell® des
autres parce qu'il y a une joie, un plaisir de
voir en acceptant d'ètro vu. Cette conven-
tion  est bion acceptée:  il doît y avoir réci-
proc.né.  Lo  naturiste  que  r`ous  sommes
exprimo donc cos deux tendances: le vo-
yeurismo  ®t  l'exhibitionnisme,  tendanc®s
qui    s'oxpriment    avoc    dgs    intensités
dffférontes s®k)n chacun d'entre nous.

Nous  parvenons  à  le§  socialiser,   à  los
rendre aœeptablos pour nous, tolérables
pour   autrui,    à    los    utiliser   pour    notre
moiHour profit; par oxemple dans lo cadro
do nos activités de loisirs comme les ron-
contres  au  Centre  Guy  Favreau...  Mais
tout   le   mondo   n'®st   pas   nudiste   poiir
autant...  Je  crois  que  chez  ceux  (et  j'en
suis)   qui   choisissent    1®    naturisme,    la
nécessÈlé  ade  vojr»  ot   «d'ètro  vu»,  cos
motivations,  cos  choix-là  sont  plus  forts
que chez  les  non-nudistos.

Tout naturisto qui se respecto doit jouer le
jeu  do  faire  abstraction  de  sa  sexualité,
éliminer  on  apparence  le  sexe.  Ainsl  on
proscm dans les lieux naturistes les ima-
9DPosù',.ess%rxoe#3,:hesacguens,(ecseg:RYeoâîiâ::sn.-

cie du  non-nudiste)  on ces  lioux  est con-
damné à la banalisation et au silence.

On œmprond mieux ici la contradiction du
naturiste: se§ tondances bien  réelles (vo-
yeurismo   -   oxhibitjonnisme)   que   nous
expliquions     au    début    doivent     ètre
ravalées  au  niveau  du  tatx)u  sexuel.  La
barrière  à sa §exualité  doit demeurer au
niveau   do   l'ooil,   ot  pour  se  prot6ger,   il
érigo des  «non»,  touche  pas,  n'en  parlo
pas`..  «jo suis on contact avoc la naturo» !

Le naturiste a rejeté le tabou du vêtement
majs  s'ost  onfermé  dans  le  tabou  de  la
sexualité.  Nous devons reconnaître dans
le  mouvement  naturiste,  la  sexualité  qui
l'inspiro. Pour ma part, je choisis le centre
naturiste l'été, pour le calme de ses habi-

CCURRIER
tués,   1®  soleil,   l'eau;   on   d'autros  saisons
moins  chaudes  pour  lo  prolongement  do
l'amitié    crééo,     l'hiver,     le    Centre    Guy
Favreau:  «vous ai-je dit pourquoi?»

Franchement...
(réponse)
par Francine Peyrat

C'est vrai que faire du naturisme demande
une   certaine   motivation   et   sunout    une
grando maturité, qul à mon  avis est basée
sur l'accoptatjon de soi-même et des autres
sans toutefois on développer une des deux
tendances qui sont mentionnées dans l'ar-
ticle  ci-haut,  soit  le  voyeurisme  et  l'exhibi-
tionnisme.

Je  suis  portée  à  croire  que  les  gens  qui
pratiquent  le  naturisme pour ces deux ten-
dances auraient jntérêt à repenser le but de
leur pratique.  Pour ce  qui  a trah  au  tabou
soxuel,  c'est dans toutes  les classes de  la
socjété    que    malheureusement    on    le
retrouve; solt chez  les textiles ou  les natu-
ristes    (qul    pour   cos   derniers    est    plus
évident,  puisqu'ils  sont  une  minorité).

Mais  à prime  àbord,  je  crojs que  les  gens
honnètes  qui  choisissent  de   pratiquer  le
naturlsme dans son intégrité n'ont pas à se
poser ces questions. Le tabou du vêtement
ne devient pas non plus une entrave à cefte
pratique,     Personnellement,    j'aime    bien
poner mes vètements q ui sont u ne partie de
moi   pour   des   raisons   bien   évidentes   et
j'aime  me dévêtir quand  il  m'est  permis  de
le  faire.

Pourquol   devenir   des   oxtrémistes   et   se
compliquer  la vie pour si peu?  11  est certain

que  je  ne  permettrai  pas  à  n'importe  quel
intrus de me toucher. Pour ce qui est de me
regarder,  je  n'ai  aucun  contrôle  sur  ceci,
sautdem'éloigner;pourenparler,jechoisis
ceux    avec    qui    je
veux  bien  en parler.

Les  personnes  qui
éprouvent  des  pro-
blèmes   au    niveau
du    tabou    sexuel
devraient   peut-être
consu lter u n sexolo-
gue    et    ensufte    ils
verraient   que   pra-
tlquer    le    naturime
est une chose tout à
fait naturelle.

Vivre sainement
par Serge Bessette

«La vitalité et la beauté sont des dons do
la nature destinés à ceux quj sulvent ses
lois. »

Léonard  de  Vinci

Vivre   sainement,   qu'est-ce   que   c'est?
Probablement  uno  recette  qui  comporte
plusieurs  dos   ingrédients  suivants  -  ot
sûrement d'autres que j'ignore et oublie -
que chacun  assaisonne aux couleurs de
sa personnalité:

-respjrerde  l'airpur
-profiterdu solei
-    manger    modérément    des    aliments

sains
-   faire de l'exercice réguljèrement
-    se donner suffisamment de  repos
-    s'assurer une bonne hygiène du cx)rps

et de  l'esprit
-    respecter  les  besoins de  son  intellect

autant que ceux de son corps et de son
Coeur

-    maintenir   un   juste   éqiiîlibre   entre   le

respect  de  soi,  des  autres  ot    de  la
nature

-   se sentir bien  avec sa source de sub-
sistance

-pratiquer la modération en toutechose
-    habfter un endroit qui respecte  les lois

géobiologiques
-   fêter,  rire,  avec  humour  et  amour  en

abondance

Si  la  ljste  des  ingrédients  peut  sembler
longue, la recette, olle, est par contre très
simple:    verser   doucement    do    petites
quantités de chacun des ingrédients dans
le  grand  bol  de  la vie;  brasser lentement
mais  régulièrement,  tous  les  jours;  aug-
menter  graduellement  les  quantités  des
ingrédients;  placer  le tout dans  un  moule
de  votre choix;  servir.

Bon appétit

VIVRE  NU  DANS  UN TFIÈS BEAU  PARC  NATUFllsTE...

`,\,„ su/t  6"Ç ,r,è
t)`Î;\

r;
ast  Haven  Sun  Club  Peg'd  -Parc  Nation
P440

asselman  (Ontario)
OA   IMO

Près  de  la  Grande  Fioute  417    0{tawa-Mon{réal

(613)   764-3187                          (613)   764-3595
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CxæLER V07IAGE
EURO-NUDE 88
Après   de   nombr®ux   préparatffs,   le   15
juillet  d6butah  l'av®nture:  aEUF`O-NUDE
88»  et quello  avonture  nous allions  avoir
lors dos trois prochainos somaines!

Malgré    dô    nombreusos    lnvitations
lancéos  à travors  l'Amérique  ot  l'Europe
seiilement  trois  Québécois,  trois  Améri-
cains,   deux   Hollandais  ®t   un   Bolgo  se
joignaiont  aux  seize  Allemands,  sous  la
dlroction   do   Peter   Wullenkord   ot   son
équipo.

C'est  alors  qu'après  un  vol  très  confor-
tablo  jusqu'à   Bruxelles   nous   prîmes   lo
train   pour   Berlin.   Durant   le  trajet   nous
avons dû traverser une zone appanenant
à  l'AIlemagne  do  l'Est  qui  est  a)nstam-
ment  suweilléo  par  des  gardos  armés,
c®ux-cï contrôlont  l®s  passoports et ce à
plusiours roprisos. De temps à autre nous
passions ontro de hauts murs surmontés
do barbelés ot, près des gares, des tours
avec dos gardes armés eux aussi, c'était
assoz  inquiétant, ou  allions-nous?

Arrivés à la gare de zool Ganen (Berl in) où
nous  devions   rejoindre   le   groupe,   per-
sonn®,  ils  n'y  étaiont  pas.  Comme  il  se
faisait  tard  nous  nous  étions  f inalement
résignés à passer la nuit à l'hôtel lorsque,
dans un dernier espoir nous avons refaft le
tour  dô  la  garo.   Enfin,   ils  venaient  tout
just®  d'arriver.   Los   présentations  taftes
nous sommos partis pour le club:  aunion
of Sauna-Friends Berlin» sftué sur 1® bord
du  lac  o<Heiligeonsee».

Dimanche le  17, après un bon déjeuner il
y  eut  échange  do  cadeaux:  épinglettes,
revues.  Poter  nous  remit  un  sac  et  un
chandail imprimé du symbole du voyage.
C'est  alors  qiie  l'on  a  pu  taire  connais-
sance avec les autres participants grâce à
des jeux de  mémorisation  des  noms.  De
plus Poter a {ormé les équipes de cx)rvée
de repas. Chaque matin les membres de
l'équipo  désignée  devront  se  lever  une
demi-heuro avant le roste du groupe afin
d®  préparor  lo  déjeuner.   lls  devront  de
plus voir à la préparation des autres repas
de  la journé®.

Lundi  lo  18,  visfte  de  Borlin,  notro  guide
sera  Sabine  Seehauson  qui  nous  mon-
trera:  le Bunker d'Hitler qui  est visible par
dessus  lo  Mur  s6parant  les  deux  Berlin,
Check Point Charl®y (poste frontière pour
Berlin   Est).   Lo   midi   nous   étions   invités

pour dîner au  club  «Helios Berlin»,  à  l'ar-
rivéo  tout   le   monde   s'est  jeté   dans   la

piscine,  l'eau  y  était  merveilleuse.  L®  soir
nous  étions  invités  au  centre:  «Verein  für
Kôrperkultur Berlin-Südwest».

Le  lendemain,  à  7h37.  nous  prenions  un
train  pour  Berlin  Est  où  pour  entrer  nous
devions acheter u n visa au coût de 5D M ; de
plus il fallaft échanger et dépenser 25M.  Un
guido nous fit visjter la ville en  insistant sur
l'aspect  architectural.  De  retour  à  la fron-
tlère, en plus des trois véritications usuelles
j'eus droft à la fouille de  mes  bagages.

Tôt le mercredi nous partions pour Nurem-
berg  ou  nous  attendait  notro  guide:  Claus
Graber (président des jeunes naturistes).11
nous   guidera:   aux   jardins   de   Nymphen-
burg, au camp de concentration de Dachau
où des milliers dejuffs furent exterminés, au
«English    Garten»    de    Munich    (parc    du
centre  ville  semblable  au  parc  Lafontaine
de Montréal où cependant les g ens peuvent
se baîg ner n us dans la rMère qui traverse le
parc  ou  se  faîre  bronzer  entièrement  nus
s'ils le désirent; q uand verrons-nous cela au
Québec?),  ainsi  que  l'Hofbràuhaus  (beer
garden typique),  etc.

Le 23  nous quittons  l'Allemagne  pour l'Au-
triche  où  nous  passerons  les  quatre  pro-
chains   jours;   en   route   nous   visitons   un
château de conte de fée: le «Neuschwans-
tein»   qui   fut   construh   par   Ludwig   11.   En
Autriche  noiis  habiterons  dans  le  petft  vil-
lage do  Pilar où  le  groupe des jeunes  nu-
distes allemands possède une maison.  De
là   nous   visherons   la  ville   olympique   de
lnnsbruck dans le Tyrol, le Glacier Kauner-
valley où nous marcherons dans la neîge et
regarderons descendre les skieurs.

Le lendemain, joumée libre je décide de me
joindre  à  un  groupe  de  cinq  jeunes  pour
escalader la montagne en face de la maison
sous  la  direction  de  Lars  Bôge;  départ  à
shoo.  À 12hoo nous afteignons  le sommet
et sa croix. Après une pause pour admirer le
paysage grandiose qui s'otfre à nous, nous
décidons de poursuivre jusqu'au troisième
sommet,  ce  qui  fut  fait  sans  trop  de  diffi-
culté.

Ce  soir-là,  c'est  la fête  de  Denise  et  pour
marquer  l'occasion  chaque  groupe  a  pré-
paré des mets typiques de son pays.

Le 28 de retour en R.F.A. nous avons visité
la  ville  de  Mainz  avant  d'embarquer  pour
une croisière sur le Rhin oÙ  nous  pouvions
admirer  la  multitude  de  châteaux  qui  lon-

gent ses rives. Le soir nous sommes allés à

par Michel Mongeau

une dégustation de vin chez un négociant
de la région. Au club Ponderosa,  un jour-
naliste est venu  nous  interviewer,  l'article

parut  le  lendemain  dans  un  joumal  local.

En   route   pour   Bielefeld   nous   nous   ar-
rêtons chez Jôrg Dam m pour jeter un coup
d'oeil  à  la  bibliothèque  naturiste  interna-
tionale dont il apris lacharge après la mort
de son  père qui  l'avait fondée.

À Bielefeld nous avons été rejoints par un
groupe   de   jeunes   Suédois   djrigés   par
Hélène Stead (présidente de la fédération
suédoise). Le maire nous a reçus à l'Hotel
de  ville   pour  souligner  le  tait  que   nous
étions  un groupe  international de  natiiris-
tes.

Le  lendemain  les trois Québécois purent
visiterlavilledeBielefeldguidésparulrike
et  Marc qui  y  résident.

Le  1°'  août  nous  faisons  route  vers  les
Pays-Bas   où   Gerard    Van   Nijmwegen
nous avait préparé tout un  ftinéraire avec
ses  moulins  à  vent  puis  Amsterdam  où
nous visiterons la maison d'Anne Frank et
où  nous  naviguerons  sur  les  canaux  pit-
toresques de cette  ville  internationale.

Le 3 août nous atteignons  la Belgique où
nous  sommes  reçus  par  le club  aAthena
Helios  Brabant»  près  de  Bruxelles.

Le  4  au  soir  après  un  bon  repas  et  une
soirée de disco nous  avons roulé tout© la
n u it jusqu'à paris où nous som mes arrivés
à  7hoo  du  matin.   Dirk  Lindberg  nous  fit
visiter   la  tour  Eiffel,   l'Arc  de  Triomphe,
l'église  Notre-Dame de  Paris  et plusieurs
autres  sites  intéressants de  la ville,

Le  soir  nous   avons  fait   nos  adieux  au
groupe car nous devions prendre le train
qui  nous  conduirait  à  Bruxelles  pour  l'a-
vion du  retour.  Ce tut  un voyage très enri-
chissant pour nous tous.

Nous    avons   visité    5    pays    dont    l'Al-
lemagne,  l'Autriche,  la  Hollande,  la  Bel-

gique  et la France.

Un   grand   merci   aux   organisateurs   du
Québec:  Christian  Haché  et  Piorre  Guil-
beault pour l'ér`orme travail de publicité et
d'informatic)n  alin  de  recruter des  partici-

pants.
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Les meilleurs centres, clubs et domaines naturistes
près de chez vous

CENTF!ES  AFFILIÉS:              Los centres suivantsont choisi de s'attiiier à ia Fédération québécoise de naturisme, afin d'aidercelle-
ci à promouvoir le naturisme au Québec.  La FQN s'est engagée, de son côté, à publîcîser de façon
spécialo l'existonce do ces c®ntres,  à  lintérieur de sa  revue ot  lors de ses activités de promotion.

PROGRAMMATION  DES ACTIVITES
259, rang Grand Capsa (route 358)
Pont  Rougo (Québœ)  GOA 2XO
(418)  873-4791
saiscm:  13  mai au 09 septembre  1989

Québec 0 25Km

OFFREZ-VOUS  l'avantage  de  vacances
différentes   cet    été.    Le   Club    Naturiste
l'Avantage qui débute sa 3e saison est un
centre  à  caractère  familial  avec  une  pro-
grammation  d'activités ciilturelles,  éduca-
tives, sociales et sponives qui s'adressent
à  tous.  Cette  année  nous  offrons  à  nou-
veau  notre formule améliorée  «CAMP  DE
VACANCES» où les enfants seront pris en
charge  par nos  moniteurs alors que vous
profiterez  pleinement  de  votre  temps  de
vacances et de notre grando propriété. De
plus,  notre centre vous off re un service de
restauration  de  premier  ordre  à  des  prix
plus que raisonnables avec notre nouveau
chet Ang®lo.
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18h30

18hoo

MAI
samedi        13
samedi       20

dimanche  21
JU'N
samedi        03-10
et dimanche   04
samedi        17

dimanche
vendredi
samedi

dimanche 25

vendredi    30
JUILLET
samedi       01
dimanche  02
samedi        OS
samedi        15

dimanche  16
lMPORTANT
vendredi    21
sa medi       22

dimanche  23

samedi       29

AOUT
samedi       05
dimanche  06
samedi        12
samedi      19
SEPTEMBFiE
samedl       02

03

Brunch de là tête des pères (F`ÉSEF`VATIONS S.V.P)
OUVEF`TU F`E DE LA  PISCINE SEMl-OLYMP IQU E .  Feu de la St-Jean

Ouverture du club
OUVEFITUF`E  DE  LA  PISCINE  CHAUFFÉE
Journée omithologique pour les enf ants
SOUPEF`-rencontre avec  le noiweau chef ANGELO
Journée omithologique pour les enfants

Joumée des sciences naturelles pour les  enfants
Cinéma  pour:          les  entants:  18hoo                    les  adultes: 21hoo
Festival du  Homard  et du  Filet  Mignon  (RÉSEFWATIONS
avant  le  11  juin  S.V.P.)

Concours:  peinture pour enfants-thème:  «CLOWN»
PAF`TY D'OUVEFITUFIE,  soirée dansante avec orchestre
Activités  sponives  libres.  ballon-volant à  la  piscine
Parties de pétanque et de fers
Bingo après le cinéma

Soirée dansante avec disco-mobile
DÉMONSTFLATloN  DE  MASSAGE  SUÉDOIS

13hoo

Tournois de  ballon-volant  .  BBQ  (réservations  S.V.P.)
lnscription:  CAMP  DE  VACANCES  POUF`  LES  ENFANTS

:oesng::ànvt:sdvualc;nacueÊ.9Lj:ifi:te:-gsïÊÉeEpàaÀsél€8nousoccuperde
Tournoi  de galets
CAMP  DE VACANCES  Du  17  au  29,  (sau{ 22-23)
Bingo      ,
JOUFiNEE  œcLUB  MED>->  .  Compétitions  et  actMtés  surprises   lohoo
Fantaisies  picturales  (concours  de  «body  painting»
dessin approuvé à l'avance)
Souper et soirée dansante  «costumée>>  avec orchestre
Concours de construction  et de peinture de
cerls-volants pour les enfants
DÉMONDTFLATloN  DE  MASSAGE  CALIFOF`NIEN
Tournoi de ,ballon-vollant et de galets
Souper:  MECHOUI  AU  BOEUF  (réservations  S.V.P.)
Soirée:  FIÉTFIO  avec disco-mobile

Soirée d'amateur
DÉMONSTRATION  SUF`  LA  F`ELAXATION
Épluchette de blé d'inde
Journée FQN

Tournois amicaux .  BBQ -Soirée dansante
Soirée  de  clôture .  Souper d'adieux  (SPÉCIAL  DU  CHEF)

13hoo

10hoo

18hoo
21hoo

21 hoo
1  1  hoo

15hoo

LES  JOUF`NÉES  PLUVIEUSES,  ON  S'AMUSE  AUTANT!  Notre  grande  salle  commu-
nautaire  permet  d'organiser des  activités variées,  telles  ciue:  jeu  de  galets,  billard,  ping-
pong,  conférences  et causéries devant  le foyer.  De plus,  nous  avons  notre bibliothèque
pour tous et  un  coin télévision  avec vidéo.  ON  VOUS  AITEND  NOMBF]EUX.
Le chef Angelo vous propose son  spécial  «déjeuner du chef>>  tous  les dimanches  matin  à
09hoo à  partir du 24 juin.
" Cinéma pour les enfants tous les vendredi soirs du 3 juin au 3 sept. ainsi que samedi 1 er

juillet  à  l8hoo.                                                                                                                         Pierre  et  Marilyn



PFIOGRAMME SAISON  ESTIVALE 1989
Chemin des Bouloaux,  C.P.  89
Frelighsburg. Qué
JOJ  ICO

(514)  298-5372

Cowansville S

ÉTABLI  DEPUIS  1974

Le  club  le  plus  au  sud  du  Québec,  terrain
valonneux,   forêt,   plateau   au   pied   de   la
montagne sur une superticie de 160 acres.

Endroit    idéal    naturel,    conçu    à    votre
mesure, à 200 pieds plus haut que le che-
min  public,  quj  reflète  une  atmcisphère  de
chaleur,  d'intimité et de divertjssements.
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Sam
Sam

Sam

Sam

Sam
Sam

Sam
Sam
Sam

06  mai
27 mal
03  juin            21hoo

lo juin             13hoo
21 hoo

17  juin              19h30
24 jujn            21 hoo

22hoo
22h 1 5

25 juin             13hoo
30 juin
Oljuillet          13hoo

21 hoo

08jujllet          14hoo

15juillet          14hoo

21 hoo
16juillet          13hoo
17juillet          13hoo
19juillet          13hoo
22juillet         lohoo
29juillet         lohoo

21hoo
05 août          13hoo

21 hoo

12 août          18hoo
21 hoo

1 9 août
21 hoo

26 août         20hoo
02 sept

09 sept
16 sept          21hoo
23 sept          21hoo

Ouv®rture du Club
Joui.née FQN
Soiréô d'ouvorture avoc présomation
surpris® dos  nouveaux mombres
Tourrœi do FK)ch®s onfants et aduhos   (coût .50S)
Danse
Soirée do bingo,  suivie de la danse
St-Joan-Baptiste Danso au Club Houso
Feu de la St-Jean
Fou d.artific® ®t  retour au  Club  Houso
Encan
Journéo  Mondiale du  Naturisme
Journéo d'Halloween pour les joun®s
Soirée: Vico et versa:  ŒLes hommos
habnlés en tommos»
Les fommes habillées on  hommos
Prix pour le plus beau costume: homme et  femme
Noël des campeurs  (Parade du Père Noël
avec char allégorique.  Prix pour le plus
beau char allégorique).
Soiréo guignolée.  Flendez-vous à  la
réc®ptlon, à 23 houres oÙ un punch vous
sera servi  par Claire et Normand
Couronn®ment de la famillo  1989
Danse avec orchostro
Tournoi de fléchettes: onfants et aduHes  (coût .50S)
Tournoi de tennis: simple  hommô ®t  simple temme
Course aux trésors pour les jeiines
Tournoi do pétanque  (coût .50S)
Tournoi de ters (coût .50S)
Danse
F]allye vjsuel  sur ls terrajn,  pour adultes
Danso rock dos années '50. Le costume
rétro est de mise
Épluchetto de blé d.lnde
Danso avoc orchestre Western
Toumoi  de balle molle inter camps
Danse
Soirée Calcutta  (18 ans et plus)
Tournoi do tennls New Fie (bière et vin)
Chacun apporto sa boisson
Soirée d'au  revoir (repas chaud  et  orchestre)
Danse
Danse

BIENVENUE À TOUS  LES  MEMBFIES  ET VISITEUF]S

LA  DIRECTloN

ACTMTÉS SPORTIVES: Tennis, balle molle, tir à l'arc, jeu do fers, badmnton,
natatlon,  volloyball,  jeu de palets  américaln
(Shuffleboard)



ACTIVITÉS -PRINTEMPS -ÉTÉ 1989

3000,  F`ang 3
St-Cyrill® d® Wendov®r
JOC  I HO

(819) 478.3661

Drummo"]villo NE 7km

VENEZ GF]ANDIR AVEC  NOUS!

ÀrK.treoriginenouspossédions4,820,000
pi.car. de terrain et l'an dernier nous avons
acquis  1,905,000  pi.car.  pour mieux vous
servir.

Lo  café  torrasso  près  de  la  piscino  ot  du
casse-croûto tut  l'endroit  lo plus  apprécié
cotte  année.  Un dépannour s.est  ajouté à
c®s  équipements  a{in  que  les  naturistes
aiont tout à  lour disponibilité  sur le terrain.

aLo  grand  désert»  comme  plusieurs  se
plaisaient à  le dire s.est transformé en es-
pace vert et do végétation pour le plaisir de
tous. tellemont que nous  réalisons à la fin
do l'été 88 qu'il n'y a même plus de carré de~sable pour l®s enfants, mais ne soyez pas

inquiots, les ontan{s en auront un à l'été et
une att®ntion paniculière pour leur espaco
do jeux leur sora réservée.

ET VA  IA VIE!

11   juin

17  juin

24 juin

01  juillet
Os  jui''et

15  ju„let

22  juillet
29 juillet

05 août

12  août

1 9 août

26 août

02 sept.

04 sopt.

Ouvertu r® offici ollo
Ouvorture de la piscine
Journée du Domaine (Entrée gratuite à tous les  naturistes do
môme qu.à coux qui ont  l'intention de se joindre à nous)
Une blenvenue spéclale aux membres de la F.Q.N.
Souper communautaire: chacun appone son  souper
Le casse-croûte sera on opération
Soirée dansante sous la tente O'Keefe
SiJper brunch  à  l'intérieur de  la tente O.Keefe
Chacun prépare son brunch
Panicipation do tous ceux qui  le désirent à la préparation de la
Fête de la St-Jôan
Soirée Wostern
Souper canadion à prix populaire
Feu de  la St-Joan
Solrée costumée
Toumoi de ters et de pétanque
Soirée cl'amateurs
Souper de  l'amitié
Dégustation de vins et f romages
(chacun apporte son vin et ses fromages)
Feu  d® joie
Tournoi  de volley-ball,  de pétanque et de f léchettes
Noël des campeurs
Journée des onfants, remise de cadeaux à chaque jeune
Souper hot dog  à  aprix  populaire>>
Chasse au trésor
Soirée pyjama pany
Beach par[y
Mechoui  à  «prix  populaires»  (réservation)
J,eux aquatiques
Epluchette  de  blé d'lnde  (gratuit)
Soirée romaine (chacun  apporte son drap blanc)
Entraide sportive de  l'amitié,  1  pour tous, tous pour  i ,  5
panenaires, 6 ans de différence entre chacun minimum
ActMté planitiée et réalisée par les nouveaux membres de la
saison été  1988 et  1989
Fondue communautaire (subvenez à vos besoins)
Dévoilement des  projets du  Domaine  Soleil de  l'Amitié  lnc.  pour
l'année  1990

(1)  Pisco à la salle communautaire tous les samedis soirs
(2) A chacune des activités,  il y aura  remise de prix de présence

ET VA  LA  VIE !

P.s.     Les  membres de  la  F.Q.N.  qui sont seuls  seront  accepté  sur présentation de leur
passepon  F.Q.N. soulement.  En  autre cas, seuls les couples ou  les familles sont admis.



2111, chemin  Curé  Barrette,  C.P.  150
La  Plaine,  Qué„  Canada
JON  180

(514)  478-1 929

Montréal  N  30km

AU  CLUB

Découvrez   un   environnement   boisé,   oÙ
vous   pourrez  vous   promener  tranquine-
ment, sur les sentiers qui donnent sur des
emplacements pour  roulottes,  tentes-rou-
lcittes  et  espaces  libres  pour  le  camping
sauvage.  Pour votre  bien-être,  nous  dis-
posons des services d`eau, d'électricitê et
d'égouts sur tout le terrain. Douches, salles
de  bains  et  salle  de  lavage  sont  à  votre
portée. Sont aussi à votre disposition  Club
Hoijse,  salle  de jeux,  restaurant,  tables  à
piQue-nique,  service de gaz propane.

Les gens de  l.Oasis ont  le  même  but que
voiis, vivre en  harmcmie avec la  nature,  le
plus  simplement  possible.
Alors  offrez-vous  cette  liberté  et  joignez-
vous  à  cette  grande  famnle  que  sont  les
naturistes.
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ACTIVITÉS 89:

Disponible sur demande

gam         12 août Journée F.O.N.



63,  St-Stanislas,  C.P.  1197
Ville d®s Laurontidos, Qué
JOF'  1CO

(514)  478-6012

Montréal N 30km
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LE  DOMAINE  DE L'ÉDEN VOUS  OFFF`E
POUFI  VOTF`E  COMMODITÉ

•  Un restaurant
•  Un bar salon avec spectacles
•   Un lac avoc fontaine et plage
•  Une piscine
•  Un bkx: sanltairo
•  Une salle do jeux pour les enfants de  13

ans à  1 7 ans
•  Un parc pour onfants
•  Tables de p.que-nique

ACTIVITES 89 :

Disponibl®  sur demande

sam         26 août                   Journée F.O.N. couple3 9eulement

M. Gaston  Levasseur recevant une plaque honorifique de  Peter
Wullenkord,   responsable  du  groupe  d.Allemands,   lors  de  leur  voyage
naturiste  en  87.



Flang de la Traverse
Notre-Dame-de-Montauban
Co.  Ponneiff GOX  I WO

(418) 336-2573 oi/ 647-3887

St-Tite  E  15km

LE  DOMAINE  NATUF`lsTE  «LE
cypF]Ès»

C'est  560  acres  de terrain  situé  à  Notre-
Dame  de   Montauban  dans  le  comté  de
Portneuf   à   pas   plus   de   75   minutes   de
Québec  et Trois-F]ivières.

C'est    l'endroit    oÙ    l'on    peut    pratiquer
plusieurs  spons  tels  le  volleybaH,  la  bicy-
clette, le jogging, la natation, le canotage et
la  pêche sur  la  rivière  Batiscan.

Cefte rivière est accessible aux naturistes
sur une distance de près de s kilomètres.

C'est  aussi  la  baignade  en  eau  calme  et
sans  pollution  dans  la  rivière,  ou,  pour  les

pliis courageux,  une  excursion  à  la chute
du   hult  qui   est   aussi   accessible   par  un
sentier ou  encore en canot.

C.est   un   endroit   paisjble,   idéal   pour   les
familles où  l'espace  ne  manque pas et où
plusieurs activités sont organisées tout  au
long  de  la  belle  saison.
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LOIsms ACTIVITEs 1989

DATE ACTIVITTÉS

Samedi                     29 avril                      Owerture tournoi de pécho

_   Samedi

Dimanche

Samedl
Dimanche
Samedi

Dimanche
Samedi

Dimanche
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche
Vendredi
Samedi

24 juin                        Fou de la st-Jean  (Animatlon,  lnvitation aux
muslcions) Journée F.Q.N.

25 juin                       Tournoi  de pétanquo

Ol  juillet                     Levée traditionnello du drapeau
02 juillet                     F`allyo p6dostre en chansons
Os juillet                       Partie do balle donnée

Sotrée western (on doit porter un chapeau de cowboy
pour la soirée)

09 juillet                       Tournoi  d®  Mini-putt
i5 juillet                     Journée Nautique (diner au  hot dog)  à la plago

F`andonnéo nocturne sur la rivièro avoc flamb®au
16 juillet                     Journée  écolcgiquo
20 juillet                    Soirée impro pour enfants et adolescents
21  juillet                      Bingo cadoaux
22 juillet                    Journée dos enfants  (apporter costume pour

déguisement porte à porte sucré)
Mochcui agneau et dinde (achat de carte)

23 juillet                     Parade sur la rivière (embarcations décor6os)
28 ju`llet                     Soirée impro pour onfants ot adol®sconts
29 juillet                       Tournoi  vollôy-ball

Soirée-F`étro

Samedi                     05 août                     Foire aux beans-soirée du boss
Samedi                      12 août                      Dégustation vins ot  fromagos
Samedi                       19  août                       Tournoi  volley-ball

Épluchotte  cle blé-d.lnde
Dimanche                20 août                      Fléunion  pcur élection du comité  l 990
Samedi                     26 août                      Partie do touch  Football

Samedi

Samedi

02 septembre        5 à 7 remisetrophéestournoi pècho (punch ot2pour
1  gracieusoté  F`oland)

og septembre         Fermeture et poignée de mains

NB:

•   Tous  les vendredis  soirs  Bingo
•  Tous les samedis soirs moitié-moitié et disco pour enfants ot aduhos
-   Beaucoup d'autres actjvités pendant les doux semaines de vacances de la construction.

EX:  lnitiation  à la boussole avec parcours à  réussir.
-  Journée de la F.Q.N.  le 24-juin  1989

Comme  auparavant,   les   membres  de   la   F.Q.N.   qui   sont  seuls  soront  acceptés  sur
présentation de leur passeport F.Q.N. seulement. Dans d'autres cas, seuls les couples ou
les tamilles  sont  admis.



CALENDF]lEF] DES ÀCTIVITÉS EST]VALES  1989

400 Concossion #2,
St-Eugèn®, Ontario
1(08  I PO

(613) 674-5277

Momréal 0 50km

Le Club  Naturist®  F`ichard  Brunet inc.  dis-

pose de  165 sites  avec  eau  potable,  dont
145  av®c  services.   Les  dimensions  des
terrains varient, de 40' x 40' jusqu'à  i oo. x
ioo.   .  À   peino   à  clnquante   minutes  de
Montréal,  un terrain de 60 acres,  situé  en
pleine  forêt,  vous  invito  à  vivre  avœ   la
nature.   Vous   y   pratiquoroz   vos   sports
pr6férés  tel  lo volley-ball,  la  pétanque.  le
badminton, lo gorf , les fers, le tir à l'arc otc. ..
avec   vos    amis.    La   cordialité   de    nos
membres  vous   surprendra   au   point   de
joindre  notro  club.
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Dimanche    21
Sam edi         27

JUIN
Samed l        03

Samedi          10

Dimanche     11
Samedi          17
Dimancho    18
Vondredi       23
Sam edi         24
Dimanche    25
JUILLET
Samedi          01

Ouverture otficiolle de  la saîson d'été  1989
Tournoi d® pétanque
F`éunion  membres-propriétaire et formatîon des
comités
Marché aux puces sur le terrain # 43.

10hoo      Tournoi  lœal  de volley-ball
20hoo      Fais-moi un dessin

Journée F.O.N.
Tournoi de fléchettes

20hoo      Fais-moi  undessin
13hoo      Tournoi de sacsde sable
20hoo      Fals-moi  iindessin

Tournoi  de goff  C.N.F`.B.
20hoo      Fais-moi un dessin
13hoo      Activités père  et fils/fille,  Fêtes des  pères
20hoo      Tourrtoi  de  billard

Fête de la St-Jean,  Feu de camp suivi  d'une danse
13hoo       Flallye-observation

Olympiados des jeunes
20hoo      Bingo-bourse

Dimanche    02        13hoo      Tournoi de fléchettes
Samedi          OS

Dimanche    09

Samedi          15

Dimanche     16
Samedi         22

Dimanche    23
Samedi         29

Dimanche    30
AOUT
Samedi         05
Dimanche    06
Samedi          12

Dimanche    13
Samedi          19

Dimanche    20
Samedi         26
SEPTEMBF]E
Samedi         02

Tournoi  de volley-ball  hors-série  invitation
spéciale  D.N.Q.  9ième  édition
Tournoj  de volley-ball  mixte  et finales

16hoo      F`emisedestrophées
15hoo      Entrée des visiteurs  non-nudistes  invités  par  les

membres
20hoo      Fais-moi undessin

Marché aux puces sur le terrain # 43
i3hoo     Course autrésor
18hoo      Souperporcot poulet surlabroche
20hoo      Fais-moi  undessin

Tournoi de sacs de sable
JOUF]NÉE  RETFIOUVAILLE

18hoo       Buffetfroid
20hoo      Fais-moi undessin

Journée ADO-FOLIE

Toumoi  de volley-ball  intercamp au  C.N.R.B.
Finale de volley-ball
Tournoi  de volley-ball  local

20hoo      Bingo-bourse
Tournoi  de golf  au  C.N.F].B.

13hoo      Tournoi de pétanque
20hoo      Fais-moi  undessin
13hoo      Tournoi  de tléchettes  et finale
20hoo      Fais-moi undessin

Tournoi  «OPEN  2  X  2>>  volley-ball
21hoo      Dansedefermeture

Dimanche    03        13hoo
Samedi         09

Dimanche     10

Remise des trophées
Concours du plus beau terrain
Election  de  la famille de  l'année
Personne la plus sociable
F`emise du trophée  «Méritas Jeunesse»
Tournol  de volley-ball  à WhiteThorn  Lodge,
Pennsylvanie
Finale  de  volley-ball

Danse à tout  les samedis soir.



238,  ch.  Allard,  C.P.  2
L'Avenir,  Qué
JOC  I 80
(819)  394-2556

Drummondville SE 20km

Affilié à la  FQN depuis ses débuts et situé
à  l.Avenir,  le club  naturiste  Les  Loisirs Air-
Soleil est le centre de vacances fammales
naturiste par excellence.

L'esthétique  naturelle  de  l'aménagement
paysager,  la variété des installations spor-
tives et de loisirs ainsi que l'exceptionnelle

propreté des lioux et des installations sani-
taires ne manqueront pas de vous impres-
si onn er favorablement.

Vous serez surpris du nombre d'enfants et
d.adolescents   parfaitement   intégrés   au
club  qui,  par  leur  cMsme  et  leur  enthou-
siasme,  sont le sang du club.

Couples   et  familles   seulement   sont   ac-
ceptés.

Le  club offre en  location des  roulottes  ins-
ta llées si/r des sites paysagers, des forfaits
de vacance pour 2 jours ou  plus sont dis-
ponibles   sur   réservation   à   des   prix  très
intéressants. Les 235 sites d'hébergement
aménagés font de  Loisirs Air-Soleil  le plus
important   centre    naturiste   du   Québec.
Vingt-trois  nouveaux  sites ont  été  ajoutés
cette année ainsi qu.un nouveau blœ sani-
tajre.
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ACTIVITÉS 89
AVFllL

Pr6-ouvorture. choix dos torrains,  ontr6o gratuito
MAl

27             0uverture de  la piscine (avec eau chautfé)
JUIN

10              Tournoi do pêcho
17             Journée F.Q.N.
17-18       Formation dos ligues de t®r, pétanquo,  balk)n-vollant,  ballo-rnollo
23              Feu d'anltice.  Feu de la saint-Jean. Soîréo amat®ur
24             Soiré® de danse
30              Cinéma

JUILLET
01              Tournol  provincial naturisto do p6tanquo av®c bourse

Toumoj de galets pour enfants . Soirée d® danso rétro cosiumé®
(1950-1962)  avec prix  aux  mailleurs costum®s

07              Soirée d.impro
OS             Soupor spaghetti. Soirée do danse
09             Tournoi de sacs de sable pour onfants
14               Cinéma
15             Tournoi de galets pour adunos. Bermudas pany pourjeun®s et aduftes

avec  musiquo Disco
16              Marché aux puces. Tournoi do dards sur pelcwse pour onfants. Toumoi

de ping-pong pour adurtes
17-18       Tournoi  de  balle  donné  (membres et visitours)
19              Tournoj de badminton
20             Tournoi de sacs de sables pour adultes
21               0lympiade pour enfants. Diner aux  «Hot-dog» gratuit

Dégustation de vin  ot fromage  (à  19hoo)  . Cinéma
22             Tournoi de fer. Soirée de danse costumée
23              Hollowe'en  pour enfants. Souper au boeuf braisé
24             Tournoi de dards sur polouse pour adunes. Toumoi do goH
25-26-27Tournoi de balle-molle  (membres et visiteurs)
26             Casi no
28              Soirée impro
29             Noël du campeur. Solrée de danse

AOUT
o4              Cinéma
05              Compétition de ballon-vollant i nter-club. Soirée de danse
11                Soirée d'impro
12               Épluchette de blé-dlnde  (gratuit). Tournoi  de tir à l'arc pour entams

Soirée de danse
13               Tournoi  de tir à  l'arc pour  adultes  et juniors
18               Cinéma
19-20        Tournoi  amical  inter-club de balle-molle  (Air-Soleil)
19              Soirée de clanse
20               Finale  ligues  régulièro de ter
25              Cinéma
26-27        Finale de ballon-vollant pour la  ligue Air-Soleil
26             Sojrée de danse bavaroise sur réservation

Finale de la ligue amicale de pétanque
27-28       Finaledelaligueamicaledefer

SEPTEMBF`E
01                Cinéma
02-03       Tournoi de ballon-vollan(  mixte,  membres et visiteurs

Finale de la ljgue de balle-molle . Soirée de danse
03             Souper communautalre des  ligues de pétanque et fer avec

remise de prix de présence
NOVEMBF]E

11                 Soirée  Fletrouvaille

Les jours pluvieux, il y aura du bingo, tournoi ou autres activités à la salle communautaire.
Nous vous souhaitons de passer une agréable saison  récréative et sportive.
La  directiori.



LA POMMERIE 'MONTF`ÉAL S 48 KM
club la pommorio
St-Antoine Abbé,  P.Q. JOS  INO
(514)  826-4723

NATU FIE -DÉTENTE, ST-FUYMOND
Camping Nature-Détonte inc.
Flang Bourglouis, St-F]aymond
Compté de  Ponneuf,  P.Q.
(418) 875-3470

LE  PARADIS  DE  CHEF`TSEY
C h®rtsoy, Québec
Pas d'information disponiblo

GLEN   ECH0   PARK,   TOF`ONTO   N   15
milos -FCN
Toronto    Gymnosophical    Sœiety,    Glen
ocho park
P.O.  box  185,  Wil[owdal®,  ON,  M2N  5Ss
r.r. 2.  Kettleby.  ON.  LOG  IJO (pottageville)

Toronto N  15 miles -FCN

PONDEF`OSA,  TOF`ONTO  SW  40  milos-
ASA
Pond®rosa Nature  Park
P.O.  box  1,  r.r. 3,  Puslinch,  ON,  N0B 2JO

(416)  659-3410

LILLY VALLEY,  FOF`T  EF`lE  ` A.S.A.
L"y Valley  Park
P.0.  tx)x 261, ft.  Erio,  ON,  L2A  5M9

FOUF{    SEASONS   TOF`ONT0    SW    35
milles -A.S.A.
Four Seasons  nature resort
P.0. box 9. Flamborough e. Concession 12
Freelton,  ON,  LOFl  1 KO

(416)  659-7784

LAKESUN,  KINGSTON  N  20 miles
Lakesun  Club
r.r.  1,  Perth  F`oad,  ON  KOH  2LO

(613)  353-2463

EAST HAVEN. 0lTAWA  E 31  mnes ASA
East  Haven Sun club
P.O. box 440, Casselman,  ON,  KOA  I MO
(613)  764-3187Æ64-3595

Onawa E 31  mnes -ASA

Journée F.Q.N. 2 juillet 89

L

CF`OCUS   GF`OVE,    WINNIPEG    NE   25
miles ASA
Crœus Grove sun club
P.O.  box 314, Wnnipeg,  MAN  F]3C 2H6
(204) 338-08022/ été 265-3469

GREEN  HAVEN,  F`EGINA  E  25  miles
Greôn Haven  Sun clüb inc.
Box 3374,  Flegina,  SK,  S4P  3H1
(306) 699-2515/ 543-6189/ 543-6789

HAVATAN PAF`K, SASKAT00N 30 miles
Havatan club,
P.O.  box  1281. Saskatcx)n,  SK, S7K 3N9

TF`lpLE   DIAMOND   FIANCH,   CALGAF`Y
NW 30  miles
Sunny Chinooks ass.
Box 486.  Cochrane, AB
(403)  932-6633

HELIOS   EDMONDTON,   EDMONTON  E
30  miles
Box  8,  r.r.  2,  Totield,  AB,  TOB 4JO

(403)  662-2886

SSUNNY   TRAIL,   VANCOUVEF`   SE   20
mi'es
Sunny Trail club
9900-162  A St,  Surrey,  BC,  V3F`  4F`6

(604)  581 -1353

VAN TAN,  VANCOUVEF(  N  6  miles
Van Tah club
P.O.  box  423,  Station  A,  Vancouver,  BC,
V6C 2N2
(604)  437-3665

SOL  SANTÉ,  VICTOF`lA  NW  22  miles
Sol Sante club
3120  Cameron-Taggart  rd,  r.r.1,
Cobble  Hill,  BC,  VOFl  1 LO

b guide mondlal du naturlsme FNl

sOO terralng et centreg de vecance3
1200 plages naturlgtes
PI9Clne
Club9
Toute3 le3 Informations pour le naturlgte organisé et occaslonnel.
En vente su bureau de la FQN

$ 17.00 pour les membres FQN
$ 23.00 pour les non-membres



Gardez-le à portée de la main et n'hésjtez pas à le présenter à tout
centre naturiste ou lors d'une activité de votre fédération. Tous les
centres naturistes ont reçu une estampe représentant leur sigle, de
la FQN. Ainsi ils pourront apposer leur sigle sur les pages prévues
à cet effet.

Ceci donnera la preuve que vous avez visité d'autres centres et que
vous avez respecté l'éthique naturiste.

ÆbmazmÆàÆ4bà&
«æc6æ

F`enseignements,  écrire à:
2325,  Boul.  Cardinal  Villeneuve,  app.1

Québec GI L 3H7
Tél. Québee: 647-3887

Tél. N.D. de Montauban: 336-2573



I  SITES  NATUF`lsTES
Les endroit§ décrits ci-dessous sont des

sitos  habituellement  fréquentés  par  des
naturistes. Mais l'humeur changeante des
autorités,  qui  peuvem  donner à la  loi  une
interprêta`ion    très    différente    selon    les
endroits, nous obl.ige à vous inciter à la pru-
dence  et  à  la  discrétion.

•  Plage  de  I'Eolienne

Dune  du  sud,  lles-de.la-Madeleine
Au bout du chemin de la Cormorandière,

en face de l'Île Shag. Cette plage serait la
moins  intéressante  des  plages  libres  des
lles-de-la-Madeleine.

:  Plage de  l'ouest
Etang-des-caps,  lles-de-la-Madeleine

Au    nord    de    l'Étang-des-caps,    après
l'épave  du  bateau  grec.

•  Rivière  Montmorency
à  Boischàtel

Pratique du  naturisme iuste en  haut du
barrage  construit  sur  la  rivière.  11  est  pos-
sible de se rafraîchir là où l'eau est peu pro-
fonde   et   de   s'étenclre   au   soleil   sur   les
rochers  plats.  Le  décor  est  magnifique  et
l'endroit  est  retiré.

•  Ca§cades  de  Baie-Saint-Paul

À la sortie de Baie-Saint-Paul, prendre ie
chemin de terre près`du  petit centre com-
mercial  «Le village». A environ  1/4  de mille,
stationner l'auto.  Passer la barrière et mar,-
cher   environ   1000   pi.   On   peut   trouver
iusqu'à 200 per§onnes par temps chaud.

•  Saint-lrénée
région  de  Charlevoix

•  Rivière  Sauvage
près  du  lac  Delage

Route  175.  Tourner au  feu clignotant en

Ï1#èohne#nsàogn:ïâhme,.pÀu,':Por:rcdhr:teup,ra:
Delage, §e dmger vers le terrain de station-
nement en bas de la route.  Franchir le mur
de   béton   et   marcher   environ    1500   pi.
Endroit peu f réquenté sauf les iournées très
chaudes.

Aucune indication n'a pu être obtenue au

:,uà:t§doen,c::ée:g:o,Ïùsi:o:aq:teesd::pTi:teu:
par  des  passagers  du  train  le  Tortillard.

•  Cap-aux-Oie§
région  de  Charlevoi`x

Se rendre à la gare désaftectée,  située
près du rivage et se diriger vers le fond de
la baie, à l'est. Beaucoup de naturistes hors
Québec (les plaque§ d'immatriculation  en
font  foi)  fréquentent  cet  endroit.  L'an  der-
nier, le Tortillard avait un arrêt à cet endroit

•  Plage du  Havre
Havre-Aubert,  lle-de-la-Madeleine

À  Havre-Aubert,  prendre  le  «chemin  de
l'aéroport» qui conduit à un dépotoir. Arrivé
sur la plage textile, marcher en directîon est
vers  le  «Sandy  Hook».

•  The  ledges  of  Harriman  F]eservoir
Wilmington,  Vermont

C'est  la plage  libre la  plus populaire  du
Vermont.  On  y fait de la voile et du  canot.
La route d'accès est 2 km au sud de la jonc-
tion de  la route 9 et de la  100 près de Wil-
mington,  en  allant vers  l'ouest  à  partir de
la 100.  Si on vient clu  nord, chercher le pan-
neau  NEPCO  (site  pour  pique-nique).  Du
sud,  on  voit l'affiche d'un  manège d'équi-
tation.  Prendre  vers  le  sud-ouest  siir  une
route  de  terre  et  stationner  au  bout.  Mar-
cher vers  le  norcl iusqu'au  dernier empla-
cement  de  pique-nique,  puis  prendre  un
sentier le long du  rivage à travers les bois
iusqu'aux  naturistes.  11  y  a  près  d'un  kilo-
mètre d'ici iusqu'aux  «ledges» (corniches).

•  Rivière-Rouge
à  Calumet

À iine  heure  et quart de  Montréal,  près
de Hawkesbury (ville ontarienne) et du parc
provincial de la  Petite  Nation,  en territoire
québécois,  traversé par la 148 au  nord de
Calumet,  avant Pointe-au-Chêne.  S'arrêter
iuste avant que la route traverse la rivière,
et stationner près des tables à pique-niciue.
Prendre  un  des deux sentiers ciui  longent
la rivière, en s'éloignant du stationnement.
On  peut se  rendre  rapidement à des sur-
faces  rocheuses  au  bord  de  l'eau..  la pre-
mière  est  fréquentée  par  des  baigneurs
textiles,  mais  sur  la  deuxième  et  sur  tou-
tes les autres,  on trouve surtout des  natu-
ristes.   On   peut  continuer  en   amont,  on
croisera alors des cascades et des chutes
ainsi  ciu'un  très  gros  rocher  qui  §'avance
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on trouve des petites piscines naturelles où
il est possible de  nager  Le sentier qui est
situé à travers le bois offre des postes natu-
rels  d'observation.

Ceux qui  auront la patience et  le temps
(au  moins trente minutes depuis le station-
nement) de dépasser la dernière chute ne
seront pas déçus, la rivière se calme et les
rochers font place à de magnmques plages
de sable blanc, où la baignade devient plus
facile.   Attention   aux  coiirants  quand   on
s'éloigne  du  bord.

L'un des sentiers, tout au  bord de  l'eau,
est difficile à cause des rochers et du cou-
rant  (attention  aux  enfants);  l'autre,  situé
plus haut, est facile au début, puis gagne-
rait à être  balisé  et entretenu  par  les  usa-
gers, qui les connaissent bien.  Le camping
sauvage se  pratique  partout  le  long  de  la
rMère, ainsi que le canotage et le «ratting»
(ne  pas  se   laisser   intimider  par  les  fré-
quents  débarquements  sur  le  rivage)   La
première  plage  est  le  point  d'arrivée  des
expéditions de canotage.  Les canoteurs y
débarquent,  hissent leiirs embarcations et
s'en vont par une route carossable (ciui tra-
verse  un  terrain  privé)  dont  pourrait  profi-
ter les naturistes si, comme les canoteurs,
ils  se  regroupaient.

•  Rivière  du  Nord
à  Sainte-Marguerite-Station,   près  de  Val
David.

Le site serait d'un accès difficile malgré
sa beauté. L'eau y serait plus que douteuse.
On risciue aussi de n'y trouver que des tex-
tiles,   La  prudence  est  cle  mise...

•  Lac  Vert
près  de  Lévis
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•  L'observatoire
à  North  Hatley

À partir de l'Auberge Hatley,  au  bout du
chemin  Virgin,  tourner  à  droite  jusqu'au
chemin Minton. Stationner près du sentier
qui  monte iusqu'au  sommet   Vue magnifi-
que du lac Massawippi. ldéal pour bain de
soleil.  Fréquenté par des naturistes depuis
au  moîns  sept  ans



•  Rivière du  Sault-à-la-Puce

La rivière du Sault-à-la-Puce de Château-
F`icher, près de Québec, offre de superbes
endroits et de belles chutes et cascades à
admirer.  À  une  dizaine de  milles  de  Qué-
bec, sur la 138, vers Sainte-Anne-de-Beau-
pré,   vous   entrez   dans   Château-Richer.
Prenez  la côte qui  vous  mène vers  Saint-
Achillée.  Tout  de  suite  après  le  camping
Grenier, stationnez votre auto près du che-
min  en  terre  qui  descend  à  votre  droite.
Descendez,  puis  prenez  à  gauche.  Vous
apercevez   la   rMère.    Traversez-la.    Aux
abords de la grosse chute située sous les
pilones de  l'Hydro,  des  baigneurs textiles
sont présents.  On se baigne nu en bas un
peu  plus  loin  ou  encore  à  de  nombreux
endroits à découvrir en longeant les rive§.
Admirez les magnifiques  marmites,  de 20
pieds et plus, taillées dans le roc et de nom-
breuses  gros§es  chutes   beaucoup  plus
bas.  On  s'y  promène,  on  se  baigne  nu  et
on  prend  du  soleil  étendu  sur les  rochers.
On   se   baigne   nu   aussi   parfols   à   1000
mètres    en    amont    du    petit    aqueduc
municipal.

•  Lac  Vert
près  de  Sajnt-F}omuald

•  Chutes de  Sainte-Agathe

Dé  Québec  (moins  d'une  heure  de  tra-
iet):  Autoroute  20,  sortie  278  (Laurier  Sta-
tion).   Prendre   la   route   271   Sud  jusqu'à
Ste-Agathe.  Prendre  à droite  la  218  ouest
jusqu'au  premier  embranchement  à  gau-
che qu'on sui` jusqu'au  pont couvert.  Sta-
tionner là votre auto.  Suivez le cours de la
rivière et dépassez quelques endroits tex-
tiles avant d'atteindre les rochers qui  déli-
mitent le début de  la zoné fréquentée par
les naturistes. On peut plonger et nager en
plu§ieurs  endroits  de  la  gorge  qui  se  ter-
mine  par  une  petite  plage  plus  sûre  pour
les  enfants.   Certains  y  font  du  camping
privé  avec  plage  textHe.

L'endroit est magnitique et vaut le détour.
11  ne  figure  sur  aucun  dépliant  touristique
bien  qu'une  halte  routière soit aménagée
à  environ  2  milles  à  l'ouest  sur  la  même
route.

•  Chutes Larose
parc  du  Mont.Sainte-Anne

Ces chutes sont accessibles par un sen-
tier le long de la rivière Larose près du cen-
tre  de  ski  du  Mont-Saint-Anne  à  partir du
pont sur la route 360.  11 y a des chutes en
aval et en amont du pont. Celles en amont
permet`ent la baignade (5 à 10 minutes de
marche  à  partir  de  la  route),  mais  aucun
naturiste n'y aurait été remarqué. Celles en
aval constituent un des plus beaux sites du
Québec (cascade d'une centaine de pieds
de hauteur, en 3 sections) mais l'accès est
difficile et  la rivière  ne reçoit  presque pas
de  soleil.   Aucun   naturiste   n'y  aurait  été
remarqué  non  plus.  Donc,  le  naturisme  y
serait  risqué  et  restreint,

•  La  plage de  Rivièœ-Peniecôte

Entre    Pointe-aux-Anglais    et    F`ivière-
Pentecôte,   vnlages   situés^à   mi-chemin
entre Baie-Comeau et Sept-lles, sont amé-
nagés des emplacements pour le camping
rustique.  lls sont au bord de la mer, derrière
une plage de sable trés propre et très large.

lls sont à courte distance de la route 138
et  accessibles  en  voiture.   11  est  possible
d'être  nu  partout  où  l'on  n'est  pas  visible
de  la route.  Les emplacements sltués aux
endroits les moins passants sont accessi-
bles par un chemin de gravelle dont l'entrée
est au creux de la demière courbe vers la
gauche  avant  le  pont  de  la  rivière  Pente-
côte, en venant de Pointe-aux-Anglais. L'eau
est frolde mais beaucoup moins que dans
le  bas  du  fleuve.

•  Rivière  Saint-Charle§.
Lac-Saint-Charles

Au  bord  d'une  rivière  paresseuse,  une
plage de sable pour paresser, assez grande
pour deux couples, ou une famille et un feu.
Baignade interdite en principe mais possi-
ble en pratique. Tout près, une grande clai-
rière  pour  camper.

Aller   à   la   municipalité   de   Lac-Saint-
Charles,  en  banlieue  de  Québec.  De  là,
dirigez-vous  vers  Saint-Émile  par  la  lère
avenue.  Prenez le chemln de gravelle dont
l'entrée est à votre droite juste en face des
numéros  civiques  1051  et  1053  que  vous
verrez à votre gauche. Avancez jusqu'à un
petit clégagement assez grand  pour garer
une voiture,  que  vous  verrez  à votre gau-
che.  Stationner  dans  le  dégagement  ou
dans  la  grande  clairière  qui  se  trouve  au
bout du chemin.  Au fond du dégagement,
vous  trouverez  un  sentier  qui  mène  à  la
plage.

•  Ftlvlère  Bras du  Nord-Ouest
Baie  St-Paul

L'endroit,  qui  est  assez fréquenté sans
être surpeuplé, est excellont pour les fami[-
les avec de jeunos enfants ®t parfait pour
les  amoureux  de  paysagos  roman{iquos.
L'eau  est  un  peu  froide  mais  très  limpide
et on peut en boire. En prenant la peino do
chercher, on peut trouver quelques endroits
où  planter  une  tente.

En  arrivant  de  Québec  par  la  138  à  la
côte (route 362) qui descend à Baie-Saint-
Paul, ne prenez pas c®tte côte mais conti-
nuez sur  la  138 jusqu'à la rue Chemin du
Golf,  qui  part  de  la  138,  à  votre  gauche.

g::ie,znà:r,!Êq:::r:.induGo„jusqu,au
Prenez  le  chemin  de  l'Équerre  vers  la

gauche  jusqu'au  premier  chemin  qui  §e
présente à votre gauche. Prenez ce dernier
chemin; allez-y au bout jusqu'à ce que vous
aperceviez une barrière faite de planches
de  bois  verticales.  Faites  demi-tour  et en
revenant  sur  vos  pas,  repérez  une  autre
barrière  faite  de  câbles d'acier  que vous
verrez  à votre gauche.

Stationnez  là où  la chose est  permi§e,
tranchissez la barrière de câbles et prenez
le sentier qui va vers la gauche. Ce §entier
descend à un étang et le contourne par l'est
et  le  sud.  Ensuite,  il  vous  conduit  par  le
sous-bois  jusqu'à  la  rivière.

lnstallez-vous  sur  les  premières  roches
plates  ou  remontez  la  rivière jusqu'à  des
petits bassins excellents pour la baignade.
Là où  la rivière forme un bas§in à la sor(ie
d'un  petit  canyon,  vous  verrez  sur  la  rive
sud une tour de béton en  ruine; près de la
base de cette tour passe une grosse con-
duite  d'eau  en  acier;  en  marchant  sur  le
tuyau vers l'amont de la rivière, vous pour-
rez  aller  visiter  les  ruines  d'une  centrale
hydroélectrique  dont  les   bâtiments  sont
construits  sur  une  terrasse  de  béton  qui
surplombe  le  canyon.

•  Les dunes de Tadoussac

Faites-vous    expliquer   le   chemin    par
n'importe quel habitant de Tadoussac. Acti.
vités:  ski  sur  le  sable  ou  deltaplane,  nu
parmi les texiiles si cela ne vous gêne pas
trop. Bronzage sur la plage de sable ou sur
les  rochers,  selon  vos  préférences,  à dis-
tance  confortable  des  textiles  si  vous  y
tenez.  11 est possible d'y cueillir des oursins.
Pour  la  baignade,  l'eau  est  vraiment  trop
froide.  11  est  po§sible  d'y camper  même  si
c'est interdit:  il suffit de s'arranger pour ne
pas  être  visible  du  chemin.   Les  textiles
sembleraient ne pas s'offenser des naturis-
tes  car  aucun  d'entre  eux  ne  manquerait
de reconnaître que votre tenue convient au
décor.



LES SITE S NATU RISTES                               DEEXsP!'yc#Fo°LNESs
•  Polnte-Platon
Lotbinière

Aller à Sainte.Croix de Lotbinière.  De là,
prendre la route  132 vers  l'ouest.  Prendre
1® Chemin de la Pointe-Platon, à droite, qui
oonduit au manoir Joly de Lotbinière.  Pren-
dre  l'entrée  du  terrain  du  manoir  Joly  à
droite.  Laisser  la  voiture  sur  le  stationne-
ment. Prendre le chemin qui passe devant
la maison avec une serre adossée contre
son  mur ouest.

Descendre  la  côte.  Continuer  jusqu'au
quai.  S'installer quelque part sur  la plage
qui  s'étend  à  l'ouest  du  quai.  C'est  une
plage  de  gravier  fin.  L'eau  pourrait  y  étre
trouble  mais  saine  pour  la  baignade  et
chaude.  Le  meilleur moment pour se  bai-
gner est la marée  haute;  à marée  basse,
il faut  marcher  loin  avant  d'avoir une  pro-
fondeur  suffisante.

•  Rivière Jaeques Cartier
Valcartier

Aocessible avec une embarcation légère,
il s'agit d'une Île avec une pointe de sable
large et longue.  Natation en eau  profonde
ou   pataugeage  sur  fonds  de  sable,   au
choix.   L'eau  est  assez  chaude,  c'est  un
endrojt  parfait  pour  camper.

Aller  à  Loretteville.  Monter  à  Valcamer-
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jusqu'au pont sur la rivière Jacques-Cartjer.
Stationner  le  long  de  la  route,  sur  la  rive
sud, du côté ouest de la route.  Descendre
l'embarcation  par  le  sentier  qui  se trouve
sur la même rive et part du même côté de
la route.  Mettre à l'eau.  F`emonter la rivière,
la pointe de sable est à 700 mètres du pont.

•  Auberge  «La  Malson  Majorique»
Tadoussac

En  face  de  l'auberge  de  jeunesse,  de
l'autre côté de la route 138, il y a un lac avec
une petite plage.  L'eau  est limpide et con-
fortablement  tiède.   On  trouve,   dans  les
sous-bois, des emplacements pour camper.
Vu que la plupart des gens qui campent là
ne sont pas naturistes, vous pourriez trou-
ver peu approprié de vous promener nu ail-
leurs  que  sur  la  plage.  Mais  vous  pouvez
vous baigner et prendre du soleil sans cos-
tume  de   bain   car  la  c\hose  se  fait  cou-
ramment.

D'autre part, l'auberge de ieunesse orga-
nise des croisières dans le fjord Saguenay.
La nudité est acceptée et largement prati-
quée. C'est également le cas, très souvent,
lors  des  expéditions  de  canot-camping  et
d'autres activités nautiques offertes par les
autres auberges de jeunesse et les bases
de plein-air. Avant de réserver, indiquez vos
préférences  en  matière  d'hablllement  de
plein-air  afin  de  savoir  si  elles  seront  res-
pectées.

•  Rivière du  Sault-au-Mouton
Sault-au-Monton

À courte distance du village de Sault-au-
Monton, la rivière du méme nom vous offre
le  petit  paradis  typique:  cascades,  gros
rochers,  bassin  pour la baignade.  Pour le
trouver allez à la base de plein-air de Sault-
au-Mouton,   roiite   138,   et   informez-vous
auprès  des  habitués de  l'auberge.

Au bénéfice de ceux qui ne le savent pas
encore, signalons au passage que dans les
environs de la plupart des auberges de jeu-
nesse  et  de  bases  de  plein-air,  il  y  a  au
moins  un  endroit  où  l'on  se  baigne  nu.

Afin de ne pas être accusés, par cenains
éléments    du    milieu,    d'encourager    le
nudisme, les autorités des auberges et des
bases,  et  leur  personnel  sont  habituelle-
ment  très  discrets  au  sujet  de  ces  petits
paradis.  Pour savoir où ils sont et comment
vous  y  rendre,  informez-vous  auprès  des
c'ients.

•^En  Gaspésie
L'lle-aux-Hérons

On   tolèrerait   le   nudisme   à   l'une   des
extrémités de l'Île-aux-Hérons qui est située
en  face  de  Carleton,  dans  la  Bale-des-
Chaleurs.  11  s'agirait de  la  pointe  la  plus  à
l'ouest  de  l'île.

•  Ftoy's  Nature  Ftetreat
Ontarlo

11  s'agit  d'un  terrain  privé  de  100  acres
avec  un  petit  lac  idéal  pour  la  natation  et
le  canotage.  possibilité  de  camper  et  ter-
rain propice à l'étude de la nature.  Le pro-
priétaire est accueillant et ne fait rien payer
pour le camping.  Nous ne possédons pas
d'autres   informations   au   sujet   de   cette
«plage». Voici l'adresse postale où l'on peut
s'adresser:  P.O.  Box  194,  Tamworth,  Ont.
KOK  3GO.

•  À  F}imouski

À partlr du boul.  F`ené Lepage (route 138)
qui longe le fleuve, remonter le boul. de la
Rivière  jusqu'à  la  rue  Tessier.  Tourner  à
droite  au  feu  de  circulation,  monter  cette
rue iusqu'à Sainte-Odiie. À quelques cen-
taines  de  mètres,  tourner  à  droite  sur  la
route de la Pulpe (vous verrez, sur le coin,
le    dépanneur    Beauséjour).    Lorsque
l'ashalte se termine,  tourner à droite  pour
prendre   une  petite  route  de  terre  (près
d'une   petite   cabane).    Descendre   cette
route  et  stationner  près  de  l'embranche-
ment.  Descendre à pied jusqu'au  bord  de
la  rMère.  11  est  possible  de  se  faire  bron-
zer sur les  rochers  et de  se  baigner à cet
endroit.  Par  beau  temps,  les  naturistes  y
seraient nombreux car le  site est enchan-
teur.  C'est  un  endroit  calme.
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icepocks__washingmachine(s)_

E
ierr   de  spc)rt  ei  c)e  /eux I games cc)Llrls _ I
place  cle  )eu  pou.  enlanls J children.s corner _ +
anlma(1on + en`ertainmen( _
promenades à bicycletle suiiable  tor  cycle `ours _ -_;
location  de  bicyclettes j bicyclesJor hire _
planche  à voile+dis`ance surt.ng+distance_ £1
location  de  bateaux/ _ boo'§/r''h €1
planche§  a  voiieappreuxgports  d-hiver ®

3u    ooards   or     .resuitabletorwinter spc)rts _

®
equipement  sa.\ita.re

G
tacilit.es  tor  `he

`È
Doiir  hôndicapés disabled
`out  equpemem   no.mes 1

access  according  io

1d ' accessibi lité iniemaiional

in\erna`ioïiales standard

Doissons  alc    non  aulor Æ alcohol   clrink3  not  allowe à
dé(ense  de  tumer bf smoking  rtol  allowed 1-

inierdiciioii  de  viande FV cons  ol  mea(  no(  allowec) FV
chiens  pas  admis dogs prohibited _ =
inlerd[ct/on  des  radios radios prohibited _
orix  Comparatit     1    ni,ii` comp   rete    1  ov®rmoht`

saison    3  personr`es high  seeson   3  peTson6
+tenie  au  caiav  +vorture + 1  teni or caravan+car _



LE  F`UISSEAU  DE  LA  CLÉ  OU  LA  CLÉ  D'UN  SUCCES!

De Sherbrooke au rang 6 nord de Saint-Donis de Brompton, il n'y
a que dix ki lc)mètres qui séparent le clapotls des chûtes d 'eau des
bruits de  la ville.  Quel calme!  Quel joie surtout de constater ciue
le ruisseau de la Clé (Key Brook) projetto l'image d.un site propre,
fréquenté par des gens sensibilisés au naturisme, conscients du
potentiel  naturel  du  site  et   respectueux  dos  règlements  pour
conserver la valeur naturiste de ce coin de terre sur les abords du
ruisseau.

Le ruisseau de la Clé (Key Brook), un site à découvrir, une place
pour   les   naturistes   de   la   région   de   l'Estrie.   Pour   le   rendre
accessible  à  plus de  monde,  nous en  protitons  pour publier  les
coordon nées dans une revue s'ad ressant aux naturistes d'u n peu
panout au  Québœ.

lnformation auprès de Jacques Côté et Gilles Tremblay.
(819)  567-0877  et  568-9197

lnformation sur le naturisme en général: Jean  Ethier et Thérèse
Morin,  257  boul.  Queen  Nord  ,Sherbrooke,  Qué.  JI H  3F}1  (819)
566-5983  responsables régionaux pour le  FQN.

Thérèse  Morin
Club  Key  Brook

ra„ümï..:ï.L
h&\`:i,  _     Î'&,-Ï.yï

' . - - iJ -`£1`````.```:```...`::``:```. -i:Ï^;;:±` "é.ÏÎ
-. :` .-.  +/.,-

l-l.,-Ïù..
'-_-,`'.        1`    _

ÏeËzgereftna¥eeïà=iiesiascâF:âsezvous!
cjemrile          BRONZEFI NU EN
Naturîste€+_EI1!E_FH7_iv?_E,

C'EST TELLEMENT
DIFFËFIENT!

(514) 478-1-925 £9sU§ËîÎEf##ï'
ŒIS

Nous serions heureux  de vous  recevoir.

• Piscine
•Lac
• Plaige de sable
• Golf miriature

::ÏÎ:":qg:Ït»st
• Jeux de fier
• Activités organisées
• Restaurant
• Dépa»»cur
• Salle communautaire
• Chalets à louer
• Sites pour le camping

2111  chemin  Curé  Barrette,
C.P.  t50,  La Plaine,
Oué,  Canada
JON  180



ôo]e:]enîree]ËIÏ:|:le:[nc3î{+
Domaine

^U  COEUR  DU  OUÉEIEC

TTiiïiHïï"

s,ft#t#ir(ChJ"), C-
JOC  IHO

(ËrJe{'FSffiô.  FQCC )

d; L„ b uiÆ!

SERVICES

Stationnement
Casse-croûte.   dépanneur     licencié
Tables   de   pique-ni.que
Bloc   sanitaire   avec   buanderie
Sal l e  coiiinunautaire
Anénagement  approuvé   poiir   handicapés
Café-terrasse  recouvert  attenant  à   la   piscine
Réseau   sanitai.re  approuve   par   1  'Environnement
Electrici.té   30  AMP/terrain
Foyer/terrain
Feu  coiiiiiunautaire  chaque   soir
Location  de  roulottes    mtorisées.
Locati on .d . autormbi l es

Acti.vités   s ortives
Piscine
Missisip,.
Pétanque
Ballon  rotatif
Ballon   au  nmt
Ballon   panier
3  jeux  de  fers   "éclairés"
Ballon   vollant   "éclairë"
Badmi nton
Dard   sur  gazon

;Î;::::;::;ï:::Î::r::b::t;:::i.  gl i ssade.

Offrez-vous  des  vacances  différentes à  Québec

i'AîacfiËUôsë
259  Rœ  358  Pont-FÈouge,  Cb,  CDA  2XO

(6  km à l'esi de  Pont-Flouge)
(418)   8734791

(MEMBBEFON     F,CN.    lN.F.   ATCO,   F,OCC.)

L'AVANTAGE   DEs   AMÉNAGEMENls   ET  INSTALLATlcmls

• :#:pni:c;të%;;:uesÊe5 »(csâo:£çe,:t::Ta|t    : iîËï: ËËgsnËegnîaîd;eàg:-
• Chambrœ  ou  mc¢els  à  buer

lx:encié,  salle  à  manger  et  salle
œmmunautajre   avœ  t°yer                               buanderie

:,beajbdne Y:;:Ï:u(2d)è %:îeTtËntanque            . Erabiière  (sur  la  propriété)  avœ
sentiers   pédestres

: ga:ar#;r[:à,_##::Lxtovuànâ:ïeettc             . FW,ère  qu,  {raverse  ,a  propréü

L'AVAr`rTAGE  DEs  AcmnTÉs
BIEN   OF}"SÉES
• Programmatbn   œmplète   d'activhés

sporwes  et  scx3iales

Tournob,   ateliers,   œn(érences,
dnéma,  cours  de  (oLit  genre,  soirées
récréatives   variées.   Consuhez
notre   prc€rammaton.

Ouvenure de  la phase  11
Demai)dez   n]{re   informati)n

Le  plus  beau  centre de  l'est du  Québec
(20 min. des  pon(s  de Ouébec -50 min. de  Trois-Flivières)

Aaæc£é   par  les   mînistères  du  œunsme  et  de  I`emvirmnaTient



tx9SSIER SJ+NTÊ
<<LA MASSOTHÉRAPIE»
Le mouvement des médecinos douces a
pris de plus en plus d'ampleur au Québec
depuis  1970.  11  ref lète  l'évolution de  la so-
ciété et son intention de prendr® en  main
sa santé et son bien-être. Plusieu rs recon-
naissent  maintenant,  à  l'expérience,  les
effets    revivif iants    et    régénérants    de
l'ostéopathio,    de    l'acupuncture,    de    la
massothérapîe    et    d'autres    approches
sim i laires. Toutes ces démarches aident à
maintenir uno bonne santé.

La massothérapie, plus qu'une technique
de toucher,  est  une  véritable  porte  d'en-
trée  sur  toutes  les  dimensions  de  l'être.
Elle  découle  d'une   approche   holistique
tenant  compte  des   aspects   physiques,
psychiques et émotîonnels de chacun.

11   existe   plusieurs   techniques   de   mas-
sage, dont environ 25 sont présentement
utilisées  au  Québec.  Chacune d'elles  se
rapporte  à  un  aspect  différent,  et toutes
visent  la  détente  et  l'équilibre  de  la  per-
sonne.  Par exemple,  le massage suédois
s'adresse  d'abord  à  la  détente  muscu-
laire;  le shiatsu,  à  l'équilibre  énergétique;
le  drainage  lymphatique,  à  la  circulation
de  la  lymphe;  la  rétlexologie.  aux  points
réflexes nerveux des pieds  et des mains;
le  massage  Esalem,  à  l'éveil  de  la cons-
cience  corporelle.

On     reconnaît     habituellement    deux
catégories de protessîonnels: le masseur
et le massothérapeute. Leur formation est
différente   puisque   le   massothérapeute
reçoit  plus  de  1,000  heures  de  cours  lui
donnant  la  compétence  nécessaire  à  la
relation d'aide tout en apprenant plusieurs
techniques de  massage.  11  apporte  donc
un  support  à  la  personne,  comprend  ce
qui  déséquilibre  sa  santé,   et  l'amène  à
prendre    conscience    des    tacteurs    de
stress  relatifs à son travail,  à sa famllle  et

à  son  onvironnement.   Le  masseur  roçoit
300 heures de cours et son objectff est prin-
cipalemont d'apporter une détente globale
à la personne.

Un  bon  massothérapeuto  est celui  qui,  en
plus  de  son  travail,  poursuit  un  chomine-
ment  personnel  et  communique  ses  con-
naissances selon  l'expérience acquise.  La
relation  qu'il  6tablît  avec  le  client  ost  très
importante.  11  doh  d'abord  créer  un  lion  do
conf iance et accepter la personne sans la
juger.   La  qualité  du   toucher  du   masso-
thérapeuto  se  caractérise  par son  écouto
des  messages  du  corps  qui,  en  r®tour,  lui
servent  de  guide.  Avec  l'expérience,  son
toucher se raffine et le coriduit avec amour
à l'essence du  receveur.

Le massage est une f açon de prendre soin
de   vous,   de   vous  faire   plaisir,   de   vous
laiss®r  simplement  être.  La  prlse  de  con-
science de votre ètre devient votre pouvoir
de guérison  et vous permet d'être  en  pos-
session de votre santé et de votre vie. C'est
également   un   moyen  de   communication
entre  deux  personnes  autorisant  l'expres-
sion  do   besoins   affectffs,   d'une   sécurité
intérieure, d'un abandon et d'une ouverturo
à  soi  et  aux  autres.   t.F`eprendre  contact
avec  quelqu'un  par  le  toucher,  c'ost  allor
directement  à  l'origine  de  sa  vie,  c'est  le
rejoindre dans les structuros mêmes de sa
personnalité». Le massage est une expéri-
ence  authentlque.  C.est  en  le  vivant  quo
vous y prenez goût.

Si    vous   désirez   contacter    les    masso-
thérapeutes de votre région, communiquez
avec la Fédération des Masseu rs et Masso-
thérapeutes du Ouébec. Celle{j établit des
critères  de  sélection  et  assure  la  compé-
tence de ses membres. Elle tient également
une   liste   des   compagnies   d'assurance
admissibles au  remboursement d'une par-

Cliris[ian  Haché

Christjan  Haché,  aidc ses c`lient(e)s  à  émbl;r  leiirs t)bjet.tifs
fimnc`iers et  leur suggère des  moyens d.y  i`r[iver,  Chris[ian

`i',i:`;:ïi:e?s:::::::;onf:sÉ;:#;:e:,:Ëï;èi,:.::aeî,t:aaJf:S;:à,;::i:,ii:ï;s,àeson

en[reprise.  V()us  pouvez rejoind[e Christian  à
Suite 920,  1()8() Côie du  Beaver Hall
Montréal. Québec     H2Z  IS8
(514)  }95-2260  ou  (514)  291-5485

Chaque vonœ do
Matol donne à la
FQN  $ 5.CÛ.
Pour plus d.informa-
tions:  Linda  au  (514)
291-5485 ou
(514)  252®014

MATOL     ost   ur`o    pr6paration    miri6rak)
dans  uno  baso  non  médk>inak),  préparéo
par uri procéclé spécial d'oxùaits de fleurs,
feuillos,   racines  ®t  d'éœrces   de   plantos
botaniques.    Vous    pouvez    jouir    d®§
bénéfiœs  de  la  prêparation  MATOL  soit
comme    consommat®ur,    pour   amélioror
votre  santé,  soit comme disùibutour.

tie des frais de massage.  lnformez-vous
auprès de lafédération, une persor`n® s®
fera un plaisir de répondre à vos besoins.
Tél: 721 -6222

À tous, bon massage bonne détente.

Jocelyne  Lemieux el
Lyne  F}obitaille
massothérapeutôs de La Pommerie,
membres de la F,Q.M.M.

Massothérapeuie - relation d'aide

Jocelyne Lemieux

Massage: suédoi§
néo - reichien
réllexologie
polarité
shia'su

Egalement pour enfants et temme§ enceintes

Tél:  (514) 658-5776

Line Robitaille
Massages protessionnels

Esalen, suédois et néo-reichien
Thérapeule en polarité

Montréal   (514) 521-5331
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J"ONCES CMSSÊES
Àlarochorchod'un®Ev®d'ami`iéquiaspire
au   co-vonurago   à   la   kiurnée.   Entre   le
déjeuner et  le  souper,  tout  l'été.  Pour  une
grande  amitié  sôulement  dans  la   nudité.
Marc  8.,   5113  7ièmo  avonuo,   Montréal,
HIY2N2

Homme de 54 ans rechorcho temme de 30
à 50 ans. mince, Fx)ur pratiquor le naturisme
dans  la  régbn  de  Québec ou  Lévis.  C.P.
581,  Sto-Claire  Bell,  GOF` 2V0

Célibatairo  do  36  ans,  blond,  yeux  blous,
6'2-,17S  lbs.,  voyagour,  sponif,  bilînguo,
jovial, recherche femme entre 24 et 35 ans,
naturiste  ou  qui veut  le  devenir  et  n'ayant
personno  pour  l'aœompagnor.  Ecris-moi,
j'attends  tos  coordonnéos.   Si   photo  en-
voyée,   retour  assuré,   possîbilité   voyago
USA  à  l'été  89.   P.   Patenaude,   C.P.   21,
Statîon A,  Montréal,  H3C  I C5.

7   1/2   à   panagor.   accepterais   hommo.
tommo,   peut-ètr®   couple.   Possibilité   de
pratiquer  naturisme sur  un  deck privé.  Tél:
(514)  694-9099.

SERVICE   D'lMPÔTS   POUF`   PAF`TICU-
LIEF`S 0U COMPAGNIES
-Tenuo do livres. salaires, états tinanciers
-lncorporation:  10o.S  plus frais

Jean  P.  Ménard & Ass.  in.1o2  Perras,  no.
5.  St-Flémi  (Nap.) JOL 2LO

Femmes de 22 ans, libre, 5 pi. 5 po.,115 lbs,
recherche  homme  libre de l'extérieur de la
région  de Québec,  40 ans  environ,  grand,
costaud,  pour pratiquer  1®  naturisme,  C.P.
7651  Charlesbourg, Qué.,  GIG 5W6

Cherche maison à la campagne à partager
à l'été 89 avec personne(s) accordant privi-
lège  à  un  mode  de  vie  sain  ou  personno
pour chercher ensemble  un chalet.  Serge,
(418)  656-1917.

Homme célibataire, 28 ans,  5'1 o",  16o  lbs,
belle  apparence  et  de  classe,  rochorche
femme  sérieuse  dans  la vingtaine  pour  la
pratique  du   naturisme.   1300,   rue  Cham-
plain,  Sherbooke,  Qué. JI H 2L3.

Je désirerais organiser un voyage naturiste
pour personnes seules dans le Sud (pour la
période des Fètes). Départ du voyage: vers
le   22  décembre   1989.   Durée  du   séjour:
entre 10 et 14jours. Destinations possibles:
Jamaïque   ou   lles   Françaises   ou   camp
naturiste en Floride.  Destination du voyage
et  mode  d'hébergement  seront  à  discuter
entre     les    voyageurs.     Si    vous     êtes
intéressé(e)s.   veuillez   me   faire   parvenir
votre nom , ad resse et nu méro de téléphone
à    M-2819,    1563    rue   Trépanier,    Laval,
Québec, H7W 3G5. Réponse assurée.

CAMPING  NATURISTE
À VENDRE

Pour cause de retraite

Nous désirons  vendre  notre  camping  naturiste
«Le  Cyprès))  qui  offre  :
-  une  rMère et sa plage de sable,
-  un  club  house,  un  bar,  un  restaurant et une

salle  communautaire,
-  bloc  sanitaire,  piscine et toutes  les facilités

de  loisirs.

Vous adresser à :
Yvette  et  F]oland  Dion
Notre-Dame-de-Montauban
Comté  Portneuf,  GOX  IWO

(418)  336-2573
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Diplomés en
Massage Holistique

«Un Massage, c'est une
source de vie»

BIENVENUE

Claudette Perry

(514)  355-5571

AVIS AUX
PEF}SONNES SEULES

Si vous avez besoin d'aide (co-voiturage ou
compagrions de  route) pour tréquenter los
centres  naturistes cet été:

Laissez vos coordonnées  au  bureau de la
FQN  (514) 252-3014
0U
au  responsable de ce proi.et Pierre Fioy au
(514)  831 -3286

35,  BF]UNELLE
BELOEIL,  QUÉ.

J3G  2M6

GEF]CLO-VIDÉO
F]EF'OF"AGE§  -  BAFTÊMES

MARIAGES  -ANNIVERSAIRES
MONTAGE  VIDÉO

TF"NSFEm  ET  MONTAGE.
FILMS  SMM  ET  DIAPOSITIVES

PF]OP.:  GÉRAF]D  FEF`FIÉ

(514)  467.2933

Disponible

le résumé en vidéo
du Voyage Naturiste 87, par
le jeune groupe d'Allemands.
Durée d'une heure au prix
de s£5ieù      SDécial $29.95



LES RÊGICINS
|   Sections régionales de la Fédération Québécoise de Naturisme
Dans  ces  régions,  il  existe  des  activités
naturistes  régulières teHes  que:  natation,
volley-ball, yoga, gym nastique, massage,
conf érences,  otc.  Notre  mouvement pro-
gresse  dans  les  régions  grâce  à  l'action
bénévole  des  responsables  FQN  auprès
des  pouvoirs  publics,  visant  à  multiplîer
les lieux de pratique du naturisme, douze
mois  par année.

SEC"ON  MONTF`ÉAL
Pierre  F`oy
4545  Pierre<]e-Coubenin
C.P.1000,  Succ.  M
Mon`réal  HI V  3F`2

SECTION QUÉBEC
Jacques Ness
370,  Marie-Louise
Québec GI N 3KI

SECTION  ESTF`lE
Thérèse  Morin
Jean  Ethier
257 Blvd Queen  Nord
Sherbrooke JI H 3F`1

SECTION  SAGUENAY -LAC-STUEAN
Réal Duschènes
3967 de  l'Anjou
Jonquière G7X 3Y5

SECTION OUTAOUAIS
Vincont Pigeon
41  Clermont
Gatineau JST 5H7

SECTloN  RIVE-SUD
Christian  Haché
C.P.156
St-Paul de  l'île-aux-noix
JOJ  IGO  (514)  2915485

Lettre dans une bouteille flottant sur I'eau...
Triste    jour    dans    l'épopée     naturiste
québécoise,     la    chaleureuse     section
Québec  n'est  plus  qu'un   souvenir;   ses
funérailles  ont  eu  lieu  le  4  mars  1989  à
22hoo   devant   une   poignée   de  tidèles,
Dieu  merci  il  y  en  a  encore,  attristés  de
devoir quitter  leur oasis  du  boulevard  St-
Cyrille.  La  tonte  des  neiges  sera  longue
avant  de  revivre cet  enchantement  natu-
riste  qui  leur est  cher.

Tels  des  paysans  chassés  de  leur terre,
ces  nouveaux  adeptes,  en  presque tota-
lité, ont ou.i. dire qu'il fut une époque où ces
lieux     regorgeaient     d'une     population
heureuse et  nombreuse.

Tous  s'y  côtoyaient  dans  une  f raternité
que seuls  les  naturistes savent  émettre.

Paradis terrestre où  se  lève  un  vent  gla-
cial, où l'atmosphère s'assècho, où s'ins-
talle le désôrt sous l'attitude lointaine mais
combien  consciente  de  ceux  qui  le  peu-
plaient jadis;  juchés  dans  leur confort  du
samedi   après   un   repas   frugal   qui   les

coulerait à  pic s'ils daignaient se  mettre  un
orieil  à  I'eau.

À ceux qui n'ont pas à rougir de ces propos-
là,  alors quelle est donc votre  raison?

-«LA  FATIGUE»,  eh  bien!  il  y  en  a  mème

q u i sont trop fatig ués pour ve n i r se reposer.

-¢Dérangez-vous  pas  on  vous  envoîe  un
taxi!»

-«Avec service de bar peut-être?»

"ens,  «bar»  ça me faît penser!

Ceux-là    même    qui    dressent    la    plus
farouche  barricade  entre  leur  port©-mon-
naie  et  leur contribution  naturiste  n'hésito-
ront pas à faire voler leurs précieux biHets à
toi/tes     les     sauces     autant     liquides
qu'épicées  (avez-vous  bien  compris  entre
les  lignes?).

Voilà pour le procès,  la cour est levée.

Su r u ne note moins sombre j'an nonco quo
la décision de cloro los activités au YMCA
n'est qu'une décision  administrativo pour
lermer cette plaie ouvone qui saignah les
maigres  économies  de  la  FQN.  On  so
promet  un  retour  pour  89-90  pouvu  que
les  flèches   empoisonnéos   aiont   atlôint
leur cible; à ce que je sache,  uno cible no
bouge  pas  règle  générale,  alors  ce  sora
dans  le  mille.

Un  travail  de  titans  à travers  moeurs  et
préjugés   fut   accompli   par   des   F]oland
Lizotte,  Albert  Courville  et  j'en  passe,  ot

plus personne pour applaudir.

«Oh Wonderful Quebec».

P.s. On a mèmo vu des gens venir à l'ac-
cueil    demander    «Y'a-tu    du    monde   à
soir?»   Nous,   honnètes  commo  tout,  on
disait: «Non, pas beaucoup.p  Dovinez c®
que  les gens faisaient?

À   l'an   prochain.   on   vous   aimo   quand
mème!

Jacques Noss

Les naturistes à Montréal

Chers  membres,

Comme vous le savez déjà, ça fait un peu
plus d'un  an,  maintenant, que  nous som-
mes   au  Complexe Guy-Favreau!

En  tant  que   responsable 'de  la  section
Montréal,  laissez-moi  vous  dire  combien

lceo::{Sai'tesrd::°:;j.mvu::netngeuar:8:ump:ntÂ

chaque semaine,  nous recevons de  nou-
veaux  vlsiteurs   (membres)  qui  viennent
se greffer aux anciens.

Ce qu'il y a de plus prometteur là-dedans,
c'est   le  fait   que   la  proponion   hommes-
femmes  a tendance  à se  rejoindre.

Nous  avons  plusieurs  activités telles  que:

Volleyball,   badmînton,   danse   aérobique,

piscine,   sauna,   bain-tourbillon,    piste   de
jogging, cou rs de m assage et de relaxation ,
conférences    traitant    de    divers    sujets
touchant de près la vie naturiste, gymnase
(style  Nautilus).

Présentement   ces   activi(és   vous   seront
offertes jusqu'au  21   mai  inclusivement.

Au   moment   c>ù   vous   lirez   ces   quelques
lignes, nous ne savons toujours pas si nous
serons   de   retour   cet   automne   car   les
négociations  avec  le  YMCA du  Complexe
Guy-Favreau   ne  sont  pas   réglées.   Nous

vous tiendrons  au  courant de tout ce qui
se  passe  au  fur  et  à  mesure  que  nous
avancerons dans ce dossier.

En  attendant,  nous  sommes  disponibles
et ouverts à toutes vos suggestions.

Continuez   de   venir  nous  voir  en   aussi
grand  nombre!

N'oublîez  pas,  nous sommes à votre dis-
position tous les dimanches de 18h à 22h.

Votre tout dévoué,

Pierre  Fioy
F]esponsablo  régional,  division de
Montréal et secrétaire de  la  FQN
(514)  252-3014  (FQN)
(514)  831 -3286  (résidence)
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LES RÉGIC7NS
|   Sections régionales de la Fédération Québécoise de Naturisme
Dans  ces  régions,  il  existe  des  activités
naturistos  r6gulières  telles que:  natation,
volley-ball, yoga, gymnastique, massago,
conf érences,  etc.  Notre  mouvemont pro-
gresse  dans  les  régions  grâce  à  l'action
bénévole des  responsables  FQN  auprès
des  pouvoirs  publlcs,  visant  à  multiplier
les  lieux de pratîque du  naturisme, douze
mois  par année.

SECTION  MONTFIÉAL
Pierre  F`oy
4545  Pierrede-Coubertin
C.P.1000,  Succ.  M
Montréal  H I V  3F`2

SECTloN QUÉBEC
Jacques Noss
370,  Marie-Louiso
Québec GI N 3KI

SECTION  ESTF`lE
Thérèse  Morin
Jean  Ethier
257 Blvd Queen  Nord
Sherbrooke JI H 3RI

SECTION  SAGUENAY -LAC-STUEAN
F`éal  Duschènes
3967 de  l'Anjou
Jonquière G7X 3Y5

SECTION OUTAOUAIS
Vincont Pigeon
41  Clermont
Gatineau JST 5H7

SECTloN  F`lvE-SUD
Christian  Haché
C.P.156
St-Paul  de  l'Îl®-aux-noix
JOJ  I GO (514) 2915485

Lettre dans une bouteille flottant sur l'eau.„
Triste    jour    dans     l'épopée     naturiste
québécoise,     la    chaleureuse    section
Québec   n'est   plus  qu'un   souvenir;  ses
tunéraiHes  ont  eu   lieu  le  4  mars  1989  à
22hoo   devant   une   poignée   de   fidèles,
Dieu  merci  il  y  en  a  encore,  attristés  de
devoir quitter  leur oasis  du  boulevard  St-
Cyrille.  La  fonte  des  neiges  sera  longue
avant de  revivre cet  enchantement  natu-
riste  qui  leur  est cher.

Tels  des  paysans chassés de  leur terre.
ces  nouveaux  adeptes,  en  presque tota-
lité, ont ouï dire qu'jl fut une époque où ces
lieux     regorgeaient    d'une     population
heureuse et  nombreuse.

Tous  s'y  côtoyaient  dans  une  f ratornité
que seuls  les naturistes savent émettre.

Paradis terrestre oÙ  se  lève  un  vent gla-
cial, où  l'atmosphère s'assèche, où s'ins-
talle le désert sous l'attitude lointaine mais
combien  consciente  de  ceux  qui  le  peu-
plaient jadis;  juchés  dans  leur  confort du
samedi   après   un   repas   lrugal   qui   les

couleraît  à pic s'ils daignaient  se  mettre  un
orteil  à  l'eau.

À ceux qui n'ont pas à rougir de ces propos-
là,  alors quelle est donc votre  raison?

•  «LA  FATIGUE»,  eh  bien!  il  y  en  a  mêmo

q u i sont trop fatig ués pour veni r se reposer.

-  «Dérangez-vous  pas  on  vous  envoie  un
tax i ! »

-  «Avec service  de bar peut-être?»

Tiens,  «bar» ça me fait penser!

Ceux-là    même    qui    dressent    la    plus
tarouche  barricade  entre  leur  porte-mon-
naie  et  leur contribution  naturiste  n'hésite-
ront pas à faire voler leurs précieux billets à
toutes     les     sauces     autant     liquides
qu'épicées  (avez-vous  bien  compris  entre
les  lignes?).

VoHà pour le procès,  la cour est levée.

Sur u ne noto moins sombre j'an norice quo
la décision de clore les activités au YMCA
n'est qu'une décision administrativ® pou/
termer cefte plaie ouverte qui saignaft los
maîgres  éœnomies  de  la  FQN.  On  se
promet  un  retour  pour  89-90  pouvu  que
les   f lèches   empoisonnées   aient   attoint
leur cible; à ce que je sache,  une cible ne
bouge  pas règle générale,  alors ce sera
dans  le  mille.

Un  travail  de  titans  à  travers  moours  ot
préjugés   f ut   accompli   par   des   F]oland
Lizotte,  Alben  Courville  et  j'en  passo,  et
plus personne pour applaudir.

<toh Wonderful Quebec».

P.s. On a môme vu des gens venir à l'ac-
cueil    demander    «Y'a.tu    du    mondo   à
soir?»  Nous,  honnêtes  commo  tout,  on
disait:  <<Non,  pas boaucoup.»  Dovinez co
que les gens faisaient?

À   l'an   prochain,   on   vous   aimo   quand
mème'

Jacques Noss

Les naturistes à Montréal

Chers  membres,

Comme vous le savez déjà, ça fait un peu
plus  d'un  an,  maintenant,  que  nous  som-
mes   au  Complexe Guy-Favreau!

En  tant  que   responsable   de   la  section
Montréal,  laissez-moi  vous  dire  combien

'ceo::isa|',esrd::o:Îi.mvuî:ne,nç;euar:g:ump:ntÂ

chaque semaine,  nous recevons de  nou-
veaux  visiteurs   (membres)  qui  viennent
se greffer aux anciens.

Ce qu'il y a de plus promeiteur là-dedans,
c'est   le  fait  que   la  proportion   hommes-
(emmes  a tendance  à se  rejoindre.

Nous  avons  plusieurs  activités telles que:

Volleyball,   badminton,   danse   aérobique,
piscine,   sauna,   bain-tourbillon,   piste   de
jogging , cours de m assage et de relaxation ,
conférences    traitant    de    divers    sujets
touchant de près la vie naiuriste, gymnase
(style  Nautilus).

Présentement   ces   actMtés   vous   seront
offertes jiisqu'au  21   mai  inclusivemont.

Au   moment   oÙ   vous   lirez   ces   quelques
lignes, nous ne savons toujours pas si nous
serons   de   retour   cet   automne   car   les
négociations  avec  le  YMCA  du  Complexe
Guy-Favreau   ne  sont  pas   réglées.   Nous

vous  tiendrons  au  courant de tout ce qui
se  passe  au  tur  et  à  mesure  que  nous
avancerons dans ce dossier.

En  attendant,  nous  sommes  disponibles
et ouvens  à toutes vos suggestions.

Continuez   de   venir   nous   voir  en   aussi

grand  nombrel

N'oubliez pas,  nous sommes à votre dis-
position tous les dimanches de 18h à 22h.

Votre tout dévoué,

Pierre  Boy
Responsablo régional,  division de
Montréal et secrétaire do la  FQN
(514)  252-3014  (FQN)
(514)  831 -3286  (résidence)
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Bal naturiste 88
et 89 (à venir)
Chers(es) membres,

La plupart d'entre  vous  savez  déjà 'que  le
premier  bal  naturiste  out  lieu  le  21  janvier
dernier au  Fiustik do Châtoauguay,  rostau-
rant   renommé   pour   sa   gastronomio   en
banliouo  ouost  de  Montréal.  Les  so  con-
vives  prés®nts  sont  unanimes,  ils  revien-
dront au prochain bal car ce fut pour eux un
événement   inoubliable.   Malgré   de   nom-
breuses dffficuftés rencon!réos en cours de
rout®.   l®s  organisateurs   (Mn`ies   Monique
Beauchamp  ot  Linda  Haché  ainsi  qu®  M.
Léo Roy) ont su tirer prof ft de ces incidents.
La  nourrituro  était  excellente  tant  par  sa
qualhé que par son bon goût,  la musique a
su   nous   fair®   rêver,   l'atmosphère   étant
chaleureuse  et  quo  dire  de  nos  hôtes:  la
chanteuse animatrice (Marjo Olivier) et son
disc-jockey  furont  des   plus  agréables   et
courtois.

Tout ceci nous était offert à un coût mlnime
de   50S    lo   couvert.    Et   croyez-moi    nos
membros en ont eu pour leur argent!

Etant  donné  1®  peu  de  tomps  mis  à  notre
dlsposition  et  la date  choisio  pour  ce  pre-
mier bal,  c'est-à-dire tout de suite après  la
période   des   Fôtes   et   étant   soumis   aux
caprices  de  Dame  Nature,  nous  pouvons
être  liers  de  nous  et  affirmer  sans  fausse
modestie que œ fut  une  réussite totalel

Merci  à voiis chers(es)  membres qui  avez
su touetter nos ardeurs grâce à vos encou-
ragements constants.

C'est  pour  cotte  raison  que  nous  croyons
fermement  à  la  victoire  et  à  l'ébauche  du
second bal naturiste annuel qui se tiendra à
l'automne 89  (octobre).  La date  et  l'endroit
ainéi que tous les détails pertinents se rap-
portant  à  cet  événement  resteront  à  con-
(irmer.  Nous vous tiendrons  au  cDurant  de
tous  les changements  qui  surviendront  en
cours do routo.

Bien  à vous,

Vos futurs hôtes,

Pierre  Boy
secrétaire
r©sp.  section  Montréal

P.s. Les personnes intéressées à partici
à la mise en oeuvre de ce projet sont priées
de contacter Pierre F]oy au secrétariat de la
FQN  au  (514) 252-3014.

Naturistes en hiver

Naturistes en été

aturiste un jour,
aturiste toujours.•e::  EE

Devenez membre maintenant!
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MANUELLE  ou IIOTO
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MAT]QUE®

Voici  5  bonnes  raisons
de vous abonner

À
knîj.msps:3:,Ouengroupe
à  vos  loteries  préférées  en  utilisant  le
formulaire  d'abonnement  ci'joint;

2-Sûr:
Plus  de  billets  égarés,  plus  de  tirages
manqués    Participation  à  tous  les  lo`s
bonis,  lots  instantanés  de  l'ln`er  Plus  et

le  mise-tôt du  Sélect 42;

PoTo.PurbîctîqcTu:e:deto„
(incluant  vérif ication  après  tirage  et
envoi  des  chèques);

4. Gratuit:
Lotomatique  est  un  service  gratuit  de
Loto-Québec,

5-Profitable:
LOTOMATIQUE  protitera à votre  Fédération
pour le financement de vos  activités.

Servlcesûr     {}et sl-ple       „-_

œ

Loterie

l®Mini ®

NTER
# .1"`L+

lHIIllllrÆ       (t.,„    \.`yS_,,S
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Allx  0UA"E  SAISÛNS  INC.
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Bur     (514)   645'4581
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uKH 'N€                     J.D
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Disco"èou€ Tous G€Nf`€s
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La Fédération québécoise de naturisme: Tout ce que vous désirez savoir sur la naturisme...
paiement  au  buroau  d®  la  FQN.  lndiquez  bien  lo tilr®  ol  1® typ® d®

couverture  désiré.  Pour plus de  renseignements. téléphonez au  (514) 252-3014.
Ainsi,  vous pouvez cx)mmander les  livres  suivants  en  envoyant votre

Growlng     Up    Wlthout
Î=F,E=\ï?'=  i-P -;         shamo, 2-2i  pàges, 66pho

!        tos.  Unè  étu'de-et.une.dis-

::àît,:ne,sduur nl;e,::tsmdeeslar
les  en(ants.

Nudlst/Naturist       Fact
Finder,  32  pages,  45  pho-
tos.  Une brochure générale
sur le naturisme, du genre à
donner à des amis qui s'in-
terrogent sur notre mode de
vie.

1               =.i=t-..  Ï

:  5HA\1Ë
T       =T=-_

As  Natur®  lnt®ndod,122
pages.    129    photos.    Une
"stoire  en  imago  du  natu.

à:TÊ,t!t::upnî:.,culièremont

Family   Natur[sm   ln   Eu-
rop®,  96  pages,  236  pho-
tc)s. Pour tout apprendre sur
le  naturisme  en  Europe,  on
particulîer  sur   les   destina-
tions  familiales.

»\",      Fun  ln th® Sun.  64 pages.

128   photos.   Un   livr®   p®i-
mottant    d'apprendr®    ou
d'expliquer    c®    qu'®st    k.
naturismo  ot  œmm®nt  oi`
doviont  naturist®.

Boyond   Nakedn®ee,114
pagos,  52  photos.  Un  lim
qui   parle   de   la   nudité   ®n
général  et  en  rolation  avec
le  naturism®.

titre Couveriure rigide couvorturo souplo

Tous les pnxcomprennent
F]égulier         MembreFQN Ftégulier        MembreFQN

Growing  Up Without  Shame 36,25S 29,00S 28,75S 23,00S

FamHy  Naturism  in  Europe 32,50S 26,00S 25,00S625S 20,00S500S
les frais de

Nudist/Naturist  Fact  FinderFunintheSun
31,25S 25,00S 22,50S 18,00S poste.

As  NatiJre  lntended 31,25S 25,00S 25,00S 20,00S

Beyond  Nakedness 22,50S 18,00S 16,25S 13,00S

Amis(es)  naturistes,

Le  5  juin  1988,  au  Stade  Olympique,  eut  lieu  le  départ  du
quatrième  Tour  de  l'lle  de  Montréal  aux  environs  de  ghoo.

:;:Îsdt:,3,33Puos?ârps:snannetsapua::c;pdèer.esnitxàmc:#r:gàa:l,,:TânNt
{irent  cette  grande  randonnée  d'une  longueur de  66km.

L'organisation   de   ce   tour   de   l'île   était   bien   rc)dé   et   l'at-
mosphère  était  à  la fête.

Le  dimanche  4  juin  1989,  venez  participer  et  nous  encou-
rager en  grand  nombre.

Veuillez téléphoner au bureau de  la FQN  au  (514) 252-3014

Pier,e  Fioy
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Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des Antilles,

LA  BAF]F]IÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.

250FF par couple et par jour.
Tél. :  88-20-03

Iï
1

1

1

1

1

1

1'

I

1

1

1

1

1

1

1

]

1

1

1

1

1

1

1

L

DISPONIBLE
AU  BUF]EAU  DE  LA FQN

Tout nouveau
Le Guide

Mondial du
Naturisme

FNl  1988  &  1989

Guide de  l'ASA

GUIDE  DE  LASA  (i5e  édrtion)
Liste de tous les centres naturis-
tes  nord-américains  (attiliés  ou
non  à  l'ASA)  et  qes  principales
plages libres des Etats-Unis. Des-
criptions  et  plans.  208  pages.

Découper et envoyer à   Express   Magazine
4001 a,  Boulevard  Flobert
Montréal  (Qc.)
HIZ   4H6

Tél.:  (514)  374-9811

1 -800-363-7141


