
ËËffîffiû®FÜË#S~Été  "9®         ]  1p98S

ÉDÉRATION QUÉBÉC0ISE DE NATURisM

l'Întérieur



LES      LOISIRS     AIR`SOLEIL

Club  Naturiste  Loisirs Air-Soleil

Le centre naturiste familial  par excellence

ACTIVITÉS  SPOF"lvES
-   Ligue de volley-ball,  membres  seulement
-   Ligue de volley-ball,  membres et visiteurs
-  Ligue  de  pétanque,  membres  seulemem
-  Ligue de pétanques, membres et visiteurs
-  Ligue  de  fers
-   Ligue  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
F]oulottes  à  louer
Forfaits  hébergement

AcmviTÉs  F]ÉCF]ÉATivEs
-  Cinéma
-  Flepas  communautaires
-  Feu  de  camp  communautaire
-   Soirée  d'animation
-   Chansonnier
-   Danse  populaire
-  Comité  des  loisir§  pour  les jeunes
-   Sortie organiséo  pouJ  les jeunes

Veuillez   me   laire   parvenir   gratuitement   votre
docu mentation :NomAdresseVl'Io

Code postalClub

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

Cté  Drummon,  P.Q.  JOC  180
Tél. :  1-(819)  394-2556

Centre  affilié  à  la
Fédération

québécoi§e
de  naturisme

Une atlentlon spéclale est accordée aux jeiines: tous les \ournois organisés pour les adul-
te8, Ie som aussi pour les jeuries.
Afin de sauvegarder I'amblsnœ fsmilisle du elub, seuls les couples ou fi.milles sont aœep\és.
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aiix agents nanirels  en matière de  santé. d'environne-
Tnent e( d 'almenuiùon.
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Nous inv itons nos lecteurs à contnbuer au rayonnement du Tiaturisme en nous faisani parvenir des œx-
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Bonjou naturisœs,

Jeprofitedecettechioniquepouvoussouhaiterunetrèsbellesaisonesüvale,etque
le solen soii avœ vous.

Je tiens à vous remeicier de votre appui pou les activités d`hiver . au couège de
Maisonneuve;  votre présence était le soleil de la Fédération.  D.ailleus. le fài( de
se regro`pcr pou jcüer au ballon-vollan( ou se baigner en nudité est une façon de
retrouver la mt`nc, car l'homme comme la p]amte est la nature.

L'humain. surtout pendant l'hivcr, a besoin de retrouver la nature. Croyez-vous
qu'uneplanœrecouverted'unetoilevousaideraitàcomblervoùebesoindenatiire?

Qu'ya-t-ildepluschaleueuxqu'unintérieupleindeplantes.defleus?UngToupe
de naturiste§ !

Comme vous le savez, la Fédération québécoise de na(urisme a fondé   avec la
Fédératio[icanadiennedenat`irisme,l'unionFQN/FCNpoureprésenterlecanada
à parts égales auprès de la Fédération naturiste  intemationale.  Avec Lout, le bTui(

quelespoüticiensfontaveclehcMeech,jetrouvequ'ilsdevraientprendreexemple
su les naturistes. soi(  bâtir une union à paiis égales entre deux entités qui dans un

profond respec( poumient parvenir à s 'aimer.

Quand on bâtit un couple dans le mariage, si un des partenaires exploite l'autre, il
s'ensui( un divorce, et enû.e vous et moi. les deux sont perdants.   Je ne crois pas
détemiT la vérité, mais j 'aime laisser parler mon ccx:ur.

Comme pou i]n mariage, l'union FQNÆŒ`l sem forte et pourra défendre les droits
des naturistes à la seu]e condition d'avoiT une communication franche e( sincère,
d'avoir en fàit du respect l'un pou l'autre.

Jecroissincèrementqueleséquipesdéjàenplaceon(acquiscerespec(siprécieux,
mais il faudra éviter de tomber dans le piège de certains exb.émistes qui poLimient
entacher cet[e amiLié hnche qui exisœ entne les deu fédérations.

Longue vie au naturisme.

C hristiŒn H aché
Présideni

J Billet de l'éditeur

La revü Az(  »a/wc/  es( ali-
menée par les articles des
membres qui donnen( le maxi-
mum d'eux-mêmes  etje tiens à
les remercier.

Vous aussi pouvez me fàire
parvenir des articles su des
sujets qui vous tiennen( à coeu
ou me fàire parvenir vos
commentaires su la revue.

Vous avez remarqué que le prix
de la revue a été baissé à l.95S;
ceci a été fri( dans le bu[ de la
rendre accessible à plus de
monde.

h revue est un moyen  très
efficace, de promouvoir le
naturisme.  Pou la prœhaine
revue automne/hiver, vos
aTticles devron[ être déposés au
bueau de la FQN avant le 7
septembre 1990, soit après la
fète du travail.

(Dëftnffiondunahirismesdonhnoufflenq!dopédlediimnde
Namrime..  dœtrine de ceu qui prêchen[ le teœu à la Tiature ou

qui attenden( toui des forces de la natLire et de la natuie
médiarice.

Phf/osophjc..  doctrine selon laquelle l'adoration des forces natu-
relles serait ]a souTœ essentielle de la religion.

IÆ?t4i€s..  dœrine de ceu qui voien( dans la natuLre la source de
toute bonté, de tout progrès. Le naturisme de J.J. Rousseau.

A4édécjne..  dœtrine médicale d'Hippocrate.  Système de vie dont
les adeptes s.efforcent de revenir à la Tniure, pratiquant
notamment le nudisme dans des camps de vacances qui leu
son( réservés.

Lc4€s..  docŒine littéraire qui apparaî( à la fin du XIxe siècle ei a

pou chef Saint-Georges de Bouhelier.  Les mtLiristes, dont
les plus connus furen( Eugène de Montfor( et Maurice lc
Blond, se réclament de Zola ei des natiiralisies et préten-
dront annexer 1 'auœu des Nowrz./wcs Jcrrcsircs. li3 mani-
feste de l'école parut dans /c Fz'garo du  10 janvier 1897,
sous la signatue de Saint€eorges de BouhelieT.

JJ)igÀ}ne..dœtrineapparueaudébutduXxesiècled'aprèslaquelle
leshommesdoiventfàireretouàunmodedevieprimiüfoù
la commLmauté, le sport, l'alimentation végétarieme, la
suppressiondesvêtements,lasimplicitédel'habitationsont
la règle.  I£s na(uris[es ont leurs joumaux, leuis sociéés,
leus camps.

Percevoft..  rccevoiT l'impression des objets. la sensation qu.ils
causent et en concevoir l'idée.

2_.J* "bmd



Q4JuS rëf t*r,S
Une fois de plt]s, beaucoup de fédéraLions
na(uristesontparticipéaudiverssalonsdes
vacaTicesŒganisésdanslesdifférentspays,
Ia présence du Tiaturisme en général n'est
plusunenouveauté.I.etempsoùlesna(uris-
(es se cachaien( peureusement dans les bois
es[ définitivement dépassé !

Iln'estpaspossiblederépondreimmédiate-
mentàlaquestion«Que]les[ratégiedevons-
nous medre en œuvre et quels moyens uü-
liser ?»  In NFN (fédéraLion néerlandaise)
organise chaque année des  campagnes de
presse en ce sens. Avec ses 38.000 membres
eue peut se pemettre de libérer un  grand
budget  à  cet  effet.    D'aumes  fédéraüons
n'ont pas la possibiJité de travailler su une
même échelle.

Cependan(   l'organisation   d'une   joumée

£:r%oL:vÉ:#::»depodë#sÀe::tjuob:,pdoaunü;
la fédémtion belge que je conmis le mieux,
mais aussi dans beaucoup d'autres fiédéra-
tions,  certaiTis  clubs  organisent  bien  une
tellejoumée,maisréservéeüniquementaux
parents oLi aux amis des membres ou bien

aux voisins du terrains. 11 arnve même que.
ce jou-là.  personne  ne  se  déshabille,  ou
alors seulement après une certaine heLire.

Pou améliorer Lm te] système on pourrait.
par exemple. démarrer par une campagne
dans  quelques  joumau  nationaux  dans
laquelle le public seraii invité, éventuelle-
ment apiès demande préalable, à visiter nos
œrrains ou à prendre part à une soirée de
natationnaturiste.I£sclubspourraientfàire
une campagne ]œale dans le même sens.

Pou une telle campagne, le naturisme pos-
sède  quelques  aœuts.    Dans  nos  associa-
tions, nous offrons le calme, h déœnte, la
santé dans un environnement na[uel dans
une ambiæce de respeci mutuel e( de tolé-
rance.    Ia  rison  pou  laquelle  nous  es-
sayons de «sortir de nous-mêmes» est d.ai-
der ceux qui nous cherchent vainement.

Si Tious nous touLmons vers le grand public,
lenatLirismedoi(aussitémoignerd'unesprit
ouvert.  Puisque nous avons besoin de tolé-
rance il  faut que les na[uris(es eux-mêmes
soient  tolérants.     PersonnellemenL  il  me

œprèsl&ssqlonsd€`vaca;r:Æesl9?g.(.€"oi¥)
gêne que beaucoup de clubs soien( négatifs
en refi]san( les célibataires.  n va de soi que
chaque association a le droit de refuscr tou[
élément qui dérange.  Mais refLiser systéma-
tiquement tou. célibaLaire ou isolé esi une
pufe discrimination:  tout le monde est ain§i
passé au même tamis !  J.ai peu qu'ainsi on
jetœ à la fois l'enfant e( l'eau de son bain.
Une  aLtitude critique et tolémnœ vis-à-vis
des  pcrsonnes  sans  partenaire  Tne  semble
cŒrespmdreàunvéritableeritnaniristeet
humanitaire. Vivie seul n'est ni une maladie
ni une tare !   11 me semble difficile pour les
clubs de persévérer dans le refus systémati-
qL)e des célibataires.

Peut-être  qu'au  prochain  congès  F.N.I..
l 'assemblée générale pourit fàire un appel
dans ce sens aux clubs e( fédérations.  Ce ne
sera certainement pas en contradiction avec
le  d`ème  du  congrès:  promoLiœ  du  natu-
risme et relaLions publiques.

Ro ger P allerru"
(un article  dans  le  même  sens  a éLé   déjà
publLé dans «Natwellemcrit vôtre»  bulletiri
de la fédération belge).

9oiirqioi sominesiwiis tmis mhiristes ?
11  n'est  pas  rare  que  l'on  nous  demande
pouquoi nous voulons êû.e natLiristes,  B ien
sûr,nouspourriorBrépondrequec'estparce
que nous aimons cela et pou beaucoup de
gens,  cette  raison  est  sufrisante;  mais  la
plupart  d'entre  nous  sont  convaincus,  en
réali(é,  que  le naturisme  leu fài[ du  bien.
Nous  prétendons  êLre  plus  sains,  mieux
équilibrés psychologiquement, du faii que
nous accepœns nos corps.  Si cela est vrai, il
devrait exister un moyen de le proiiver, ce
qui implique malheueusemen( qu'il existe
égalemen( un moyen d'établir le contraire,
I.es  recherches  dans  ce  sens  devraient en
outre être menées paD quelqu'un qtii ne tire
auci]n avantage de prouver les bénéfices du
naturisme. Ou si nous effectuons les Techer-
ches nous-mêmes, il nous faut adopter des
médiodes qui garantiron( l ' iden(ification et
l'exclusion de [out préjugé.

Des  recherches  parüelles  pounaient  déjà
avoir été réalisées. mais pou en faire iisage.
nous  devons  en  conna^iùe  la  provenance
exacte. de manièTe à pourvoir y faire réfé-
rence.   Souvent, les échos de la rœherche
nousparviennen.pardescoupuesdepresse,
maisnousnepouvonslesutiüsercarnousne
sommes pas en mesure de les ci(er corrccœ-
menL  C'est là qu'interviennent les fédéra-
tions et leus membres.   Nous sommes en
train de metü.e en place une base de données

de  recherche  su  les  bienfàits  et  -  le  cas
échéant-  les risques de mturisme. ainsi que
su toute me série de sujets comexes tels
que le bronzage et les sports qiie nous pmti-
quons.  D'une manière plus générale, nous
voulons en savoir plus su les effets psycho-
logiques de la nudité e[ su sa place dans la
scx:iéé ac(uelle.   Si  les membres  nous en-
voientdescopiesderapports,nouspouirons
retrouver la publication originale e[ en fàire
un  usage  optimal  ou,  si  besoin  en  est.  y
apporœr les réponses appropriées.

L' un des Lhèmes qui retiennen( particulière-
ment noue atœnüon est le risque de cancer
de la peau causé par une exposition exces-
sive au soleil.   Les argiimenLs à ce sujet se
contredisen(e(c'estpouquoiilestessentiel
que  Tioi)s  disposions  des  informations  les
pluscomplèœspossible,nonseulementpou
aider nos membres, mais aussi pou fournir
aux fédérations des conseils su la manière
de répondre à tout argument prétendant que
le  naturisme  est  dangereux  en  soi.    Nous
espéTonsfoumiruneréponseclaireetobjec-
tive à ces interrogations avant le prœhain
congrès.

Par ailleus, les effets du TiatLirisme méritent
d'èue davannge pris en considération.  I.e
problème, c'est que les recherches adéqm-
tessontchères,etleschancesquelemouve-

ment mturisœ organisé puisse subvendon-
ner  seul  un  prQjet  d'enverguie  suffisante
pou  produire  les conclusions  nécessaires
son( bien minces.  Cependan(, il se pourrai(
que  les fédérations et leus membies con-
naissentdesfondationssuscepüblesdefoLir-
nir les fonds requis pou la Téalisation d'une
étude,audépartd'unepropositionconvena-
blement étayée.   En fin de compte. ce serait

#uàonu,pspu'Ë;e¥uïn:::q,uesïi#nsd¥oJ;eoï
lecœusconnaissai(pareillefondation,voire
unesociétéouuneinsti(utionquiaccepœrait
de commanditer la recherche, nous serions
très heueux qu'il nous en  fasse part.   On
pourrait  envisager  aussi  des  prQjets  plus
modestes, mais néanmoiTis très utiles, lancés
su la base de ressources existantes.   Bref.
toutes  les  idées  de  recherche,  de  quelque
nature qu'elles soienL sont les bienvenues.

J ' attends vos infomations ou vos idées avec
impatience.

Nous sommes toujous un mouvement res-
trein(. Nous avons besoin de la couaboTation
de mus.

Jimchrisiopherson
Vice-Président
Fédération ruituriste ir.terriationale
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##æ#Qq:#°isedenaturisme,
À qui de droi(.

!|i&Ëp:ïŒ=üjïéïïsvnp¥eË:s!¥a#=hâËe:so#î,ïÏ,Ï:ïïïë,Încocc¥g:
Après discussion et enœnte avec la F.Q,N. à l'été 88. iJ avai( éùé décidé

F=iâ##ËÏ£e:'aî#æ;n£jïfaï:!:fdsËï#cjeïÉ;onïcïo,':ffmïé:e:;Ë9±e:
certaiiü visiteus, n a été convenu d'annuler cet accord à la m de la
saison.

ieiiËgïËÎ;Ï;ïËgïËïiieïr!:ÏueËiï'Ï%Îsïeïueïnï;;j;::sÏÏÏ
expérience.    Nous  sommes  conscients  que  ce  ne  soi`t pas  toiites  les

gsrËntneï,e*:àqaunîd=sudvee:tocsaàsecà€:êsprob,èmesmrisnouspréférons

¥uT:;ij;aj,fegtsiifà3=ç:nuf.cenŒedeneplusaccepterlespersonnes
Naturellemeni vÔÜ.e,

Domaine Soleil de l'Amiüé lnc.
St-Cyrille de Wendover, Qc
PD%reRc°teg#:,`vDiÆe#p:ée%:dee%`desLoistrsD.SA.

stop...encore

«Qu.est-ce  que  je  fàis?  Je  m'arrêù3  ou  je
conünue?»
«Je n'ai pas le temps»... Une phrase que l'on
entend souveni.
E(purtanl..

Tous, les jours, nous devons nous adapter à
différenœs sitütions de stress.   E( même si

::£f:îos;nss.d,euî,eàf:#resurmnàuà#samïgtàré
protection, réagit de façon instinctive.  Et les
(ensions  s'accumulen(  iout  au  cours  de  la
joumée.    Plus  nous  devenons  tendus,  plus
nous p3rdons nos moyens pou nous déien-
dre: cela devient un véritable cercle vicieu.
11 nous faut dohc trouver des solutions afin
d 'arrêœr cetLe accumulation de fension. Cc€i

Ë#i'vdi'ei:iË;,Ti:nuen:lmuseF,ï:Ïideeueüf,ï'à*tî
de ses énergies,

Nous pouvons améliorer l 'état de notre orga-
nisme simplement en modifiant notre façon

g:e:engï%rjs,seos:ïreonntsçâ:Î.nsrff:oyuise£:8ài;
ac[uellemen( qu'il existe une +ela(ion enb.e la
façon de respirer et les états inti5rieurs.   I{s

4...Jft nabud

M. Christian Haché
Présiden( de la Fédération québécoise de m(unsme
4545, Pierre de Coubertin, Montréal, Qc.

#Soyn#cbuAtiofiLnsïë:::nri*T'n=FËgt=nïâetaxüçstsst,ËËeŒr
conq.e les membres de noq.e fédération, dont le bu( est d'en-

;a:eFa:#Ï:!îbper,aeb,qd#eesfsfi#cobndf:uç::n'ea,dT::ni#Ï
En  tant  que  contribuble  et  domteu, je  me  seTis  fnisŒé

#;#:eéstv8:]eanàtmuoünîsaeprpuïsf,sh#o]uaï%E:nd#°#,[#:efË:
claquer la porte au nez.

:ËË:ln3Îi,Ë::#ee=tsitgqï'sîiabgli#u:eôg:::tïnïuàti:=s
volonœLms+

J'invite ainsi tous les membTes et symphatisants de La Fédé-

::tjg;nisqmué#sojàemdeeshnaajËêffeemènyivr::àesrâé:=mTdoe?:et
se donner ainsi  l'autonomie éventuelle qu'on nous force à
assumer.

Trouvez à ce[ effet un chèque au montant de 10 S, que d'ha-
bitude je donnais à Centraide annuellement.

Na[uellement vône,
Vittorio Buono
1627,Chopin
Ville de Laval . Qc
H7M 2E4
29 jamvier  1990

Feî:Ï:s,i:snyàrroio,gei#Ë:s,ac::rîrttéeâeéfabrl:::
piration e( la vitaLité de l'orgmisme. Quand

Eg:sa:gtnspE:suJàup#rî,:çeT|%:e,|ôa':Îpidr:;

FeovTe:?;,upslï5##u!l:#.rôï?i:êtsi;iT
rationmauvaiseengendreàcourtoumoyen
ieme une augmentation de la iension, une
difficulté  de concem.ation, plus d'anxiéÉ,
plus de fatigue.

Enapprenan[àrespirerprofondément,nous
amenons une plus grande quamité d'oxy-
gène à nos cellules.   On pem se passer de

#ouï:jïr£rpqe:ed,ïu'eg'j:sui:sT:à;sseg:Ïr::sri:i:
on  Tle  peul  passer  que  quelques  minules

V|nES.reÈïuenr:RmeeEi:a£i:nfàsàây3:n,ËFp:,::
améliore la qLiaLité de no(Te vie.

Alors,  prenez  donc  le  iemps  de  respirer
calmemeni,   len[ement  et  profondémeni.
Prenez  le  temps  de  vous  arrèù3r quelques
minutes  plusieurs ,fois  par jour pou bien
respirer.  Au débu[, il esi préférable d'asso-

:ÏÎ:ècr%S,âgpasjq;Î:è,eàtg:smïr;oe:edsaEÎToüj

après une activité choisie à l'avance.   Ceci
éviœ d'oublier).

Comment fàire?

Trouvez une posiüon confortable (assise si
vousëtesautravail,allongéesicelavousesi
possible  à  la  maison  ou  encoTe  debout).
Dans  une première  éüpe.  observez  votre
respiration sans la modifier,   Prenez coTis-
cience de l'air qui pénèû.e à l.inspirat]on et
de 1 'air qui ressort à l'expiraüon. Puis après

îu#aeàri:ÊoiïtsiiaËgTaefe#r:.gnrn:sssiLe;

;Îîr:cneÉ,se:j=|,oo:nï:,ïî,n::;:ps£'fËrïé3;=::eâprëo:;:
souffle.  Cela ne prend que quelques minu-

i3îbiFa',iomri¥,#ààs!îeeqg,u,vâ:suJOE'sïemn:
tez  parfaitement à  l'aise.   E( coTistaLez  les
effeü} qui deviendront de plus en plus évi-
dents avec une pratique régulière.
Bonne respiration.

Pairick Vesin
Consultan[ en gesiion du siress ei méthodes
de déieriie



li= 25 novembre 1989

Chers na.uristes.

11 y a déjà quelques années, h Fédération natu-
riste inœmationale instauai. le Prix de Presse,
C.es[-à-dire,unprixdejoumalisme.Lebuiétait
essentiellemen(depromouvoi[.lenatunsmedans
la sociéü5 par le biais des joumaux , des revues et
de récompenser les auteurs qui ont traité du na-
iurisme d'une manière touœ particulière.

I.es  articles  soumis  au  concouLrs  viennent  de

partout dans le monde.  Ils sont présentées dans
leu fome origina]e et soni jugés par un comité
officiel. Ia composition, la siructuTe de l'article,
le sujet traité ainsi  que les photos choisies  soni

pris en considération.

En  1988,  la Fédération  na[unsie  intemationale
accorda huit prix de presse dont irois de premier

pnx, deux de deuxième prix , et trois de ù.oisième
prix.

Les  troisièmes prix  furent accordés  à:  en  pre-
mière  mention,  à  Silvia  Tortora  de  la  revue
«Epoca» d'Italie; en deuxième meniion,  Luzzio
Mar[elli  de  la  revue  «Essore»  d'Italie;  et  en
troisième  mention,  à  Janusz  Kuczynski,  de  la
reviie «Veto» de Pologne.

Les deuxièmesprix allèrent à:  en première men-
tion,   Yves Rasir de la revue «Télé-moustique»
de   Belgique;  en  deuxième  mcntion, à John Le
Noble du  quotidien  «Het Algemeen  Dagblad»

des Pays Bas.

l.espremiersprixfuren(accordésà:enpremièie
mentionlejoLirTtal«Irislilndependent»d'Irlande

pou son  aTticle  «The  Naked  Truth»;  en  troi-
sième mention,   Richard Boston du «Wœkend
Guardian» de Grande-Bretagne pou son articb
«Starkness aL Noon»; et en deuxième menüon,
Andrée Poulin du quotidien «Iæ Droit» d'Otta-
wa, Canada pou son article «VivTe en costiime
d'Adame.Eve»dunuméroduquatreaoût1988.
11 s'agissai( de trois articles du même numéro.

MmepoulinestlapremièrecanadienneàgagTier
ce premier prix.  Par le passé, M. François Huo(
de«LoisirPlus»en1977avaitgagnéledeuxième

prix de 250S. M. Florian Bernard de «l.a Presse»
en  1984 avaii aussi gagné seul le deuième pnx
de 5œs.

Mme Poulin, la Fédéraüon québécoise de natu-
risme  ainsi  que  (ouB  les  naturistes  du  monde
entier vous féliciteni.  Au nom de la Fédération
mtunste inœmationale. noiis avons présenté le

premier Pnx de PTesse de 600 francs suisses ou
420S caiiadiens.

Pour accompagner ce prix, la Fédération a pré-
senté iin certificat souvenir.

Merci.
Vinceni Pigeon

Rien de surpreiiani.  Rien n'a chngé depuis les
années que la Fédéra[ion cherchaii à publier une

petiie annonce de 25 mm carrés dans lcur cahier
du  priniemps  «Camping  Plcin  Air».    Une  an-
norice qui finalcment, à la dcrnière minute, a éù5
refusée i)arce qu'ellc n`éni[  «pas dans l'intérèt
des  lecieurs».    Pourtant,  nous  é[ions  prèts  à  la

Payer.

Andréepoulinviiencemomcntlamëmefrustra-
tion, la même discriminaüon que nous, natiins-
ies,  vivons  régulièrement.    11  est  pratiquement
impensablequ'unjoumalrefused'honorerdans
ses pages son employée après avoir remporté un

premier prix de presse intemational.  Le prix des
iout nus comme  l'on  dii au  «Droit».   Pourtant,
l'honneur  vieni  autant  au  joumal     lui-môme!

Mais il ne faut pas en parler car encore ce n'esi
«pas dans l'inLéiê( des lecteurs». Pouquoi? Une
fouledequesüonsmesompasséesparlaiête.Ja-
lousie? Négligence? Quelle es. la vra]e raison?
Afin  de  les  faire  bouger, j'ai  même pensé  de

passer  le  «scoop»  au  «Ottawa  Ci[izen»  mais
après y avoir réfléchi, Andrée en aurait payé la
noœ mal heueusemeni

Je  suis  Üiste  pou  ce(œ  petite  dame  toujous
sou].iante qui a laissé dans les pages du «Dmit»
une  tx3lle  image  du  TLaûirisme.    Andrée,  «Au
natuel» (e félicite.

Virlcent Plgeon

Çprbùanps I9go~.S



Rapport sur un site naturiste

Nos informations sont d`autant plus fiables et précises que nos

iË.ï¥jËÈ£¥§iF£;:ËdËœïËu:ÈŒê?ïï;Si=ÏoËËïÙÏ;sË:h;
::#dme:#ea:uË:Là;E;v±us:Lfifca±TfiT£:ri&ceNft:Ëue,ted¥:
fàire ai)tmt de copies que nécessairc.  Nanirellemeni des photos
scraicgit aussi les bicnvenues.

Nom du site

E Nouveau?
E Coirection à Au natiirei?

Itinéraire

Ville h plus procl`e

EpicerieAôtcA le plus prcx;he

M           de tr          r(oyens         anspo

A(rits muristi  uesq

Descripüon du site

UmË:§:urEb:tsd¥fuï#ers°ËessË::desgais

Suggestions pou le staüonnement

Degé de (olérance à l'égard des natunsœs

période la plus favorable?
HEn semaine E Weekends   E Été seuiement

Voûe nom
Adresse
Ville / Code

lub N œturiste l'Ôasis
111, chemin Cué Bairetœ, C.P.150, La Plaine

Quétx3c) JON 180
él.:  (514) 478-1929

amping Nature Détente
15, Rang Bourglouis. St-Raymond. Cté de PortneLif
él.: (418) 3374491

'      ..,.J=         ,

Domaine de l'Eden
63, St-Stanislas, C.P.  1197. Ville des Lauentides
(Québec) JOR  ICO
Tél:  (514) 478-6012

''Le Cyprès"
Rang de la Traverse, Notre-Dame-de-Montauban ,
Co. Porineuf (Québec) GOX  IWO
Tél.:  (418) 336-2573 ou 647-3887

VIVRE NU SOUS LE SOLEIL

IA POMMERIE
Centre  écologique  e`  naturiste

St-Antoine  Abbé,  Qc
JOS   INO

514-826-4723
Camping  -  Pique-nique  -  Journée  ou  saison

Activités  écologiques  -  Sportives  -  Tennis  -  Piscmes
Médecines  douces  -  Relaxation

MAI À OCTOBRE

L'Ayantage
259, Rang Grand Capsa (route 358), Pont Rouge
(Québec) GOA 2XO
Tél.:  (418)8734791

Domaine  du Soleïl de l'Amitié
3000, Rang 3, St-Cyrillede-Wendover (Québec), Jœ lHO
Tél.: (819) 278-3661



DÉCOUVREZ
ijNr:Nouv^ELLETEC,HNIQUE

DE  BIEN-ETRE  INTEGRAL

Fédération québécoise de naturisme
Promoteurs-distributeurs

Ia pratique quotidienne du DO-HY vous transformera et vous mènera su la voie du bien-ètre intégral.  Vous décou`riœz
davamtage votie corps, vous hamoniserez vos énergies vitales e( vous vivrez avec plus d'intensié chaque joumée.

Ia philosophie de TEcln`TIQUE DO-HY INC. est claire.  À partir d'une technique simple mais très efficace, nous
v:ïv:::rtËlî,;erî:àï:,u:,:u:x:de:Ï;ïi:euoiË:|:uÎsT::essnîïm::::ie;oÎÉ:,':es:Ëei;ue:n:ÏsÏoï¥=mc:,ï:*ï::;ïeà;eri:?nË:F#:ï:ïeuir

C'est cette même approche devan( la vie qui iious a incités à développer m mode de distribution unique t)asé su le
Parü8e.

La mise en marché par références
c,:,gefiiï:?eïïï:Ïiïa,hcne;er:;eî::i#a;;s:,?poËÏ:"ïè;T:dsT::onàEoe;Ï:eî::;:pËi:ntËîeeie:som::iËcïæesnËi=ïesËàdiïcâË::;:ea

l'usager à un autne usager individuel.

Ia mise en marché par références, comme son appellation l'indique, élimine les frais énomes en publiciù5 de masse ei en

dï|ïciàï:-:;:e:àî;g:e3:u:cï::,e:sn:.:;?ïu::;i:ia:œïïîêoir;qïo;:æ:::;d;;cèf,;gî:e:;n:âs:Ïi:!;vo::ï;in;fîiïpf:isîïïË,!_:Îe!iî:n::';u;s:j:Îiïq,iïqi#;s!sËaÉ
publiciùé ou l'opinion d'un parcnt ou d'un ami qui a vÜ le fiLm.

C'est pour toutes ces raisons que certains gmnds économistes prédiseni que le mode de mise en marché par références

ioîu:eth';:jà:Ëe:ekàË;âæ:èsoD#ons_âï:Îoifcaïî%Îfîi:,Ëîàs::e:':::oed?d:e:s:pïg?#ev#oæuh:î%dËàii.:Tfoï:ïè3àï#%u#uÏ:i::
etentièrementbio-dâgTa:#riblue:cïrpssuenns£unc#Î:esîE=ttg:!;:T#nLàenTâ,atùoTrouu:ecà3#èntèeeEe£eà?ues'üestimportant

Bâtir son autonomie financière

toT:uËLpcàr:::âçaâuguéeèsdpero]âoïesu:su.&,su:îg:::£Syeëïesp[rfaTjî:e:tr.r€,àïnbéumœœururqeFoçsT#:3eTpaT£Eyh]g,ç+::rEeustàjgnnœ
de vendeur.  En fàit vous n'avez pas à «vendre», voiis avez à informer e[ à d]ffuser la «bonne nouvelle».  Après quelques

n,iou=2gFOE:aquLqïecgàlâuTçuT;gffTepL%uHsïaslïgàvvoouusec::,soïiàrgeez.levsohùee=u=Ssïê:ifnod=rï:aeï=n:tiseiïev=:Î.tdveovuosffe
implica[ion pcrsonnellc avec les auü.es.

Responsal)]e et disponil)le poLLr répondre à vos questions.

Claudette Perry
355-5571



dans ]e sud de ]a France,
du ler au 7 juillet 1990

The  Naturis(  Sœiety,  des  États-Unis,  pro-
poseunesemainedevacancesaumeweilleux
Domaine   de   Bélézy.   un   centre   na[uriste
familialdetaiuemoyenne,siiuéà45minutes
de  route  d'Avignon,  et qui  peu. accueillir
2m personnes en même temps.  Le prix du
voyage en gToupe iïicluant ]e vol de Boston
ou New York à Avignon (dépari le 29 juin),

les  liaisons  Avignon-Bélézy,  sept  nuits  à
Bélézy  en  maison  mobile  ou  bungalow /
chlei(4parchambre),lesfraisdeséjouau
centre et les iaxes d'aéroport américaines,
est de 1049S US par personne.  S upplément

possible pou chambre à deux.   Repas en
sus, mais il est possible de cuisiner dans les
unités  de  logement.     Pou  iJ)formaüon,
s'adresseràTTieNatunstsœiety,P.O.B0X
132,  OSHKOSH, WI,  54902.  USA,  ou  à
Pascale  Leclere  au  Domaine  de  Bélézy,
B.P. 3, 84410 Bedoin, France. Tél: O l l -33-

90-65-60-18.   FAX:   011-33-90J55-9445.
Pou le voyage en avion, on iæut s'adresser
àRon,1-800-248-8980.ouécrireàPangaca
Travel,  52  Main  Strœt,  Marshfield,  MA.
02050, USA.

Note:   Sous la direction de Lee Baxandall,
TTie Naturisi Sœieiy créera iin opéra na[u-
riste à Bélézy à cette occasion.



Les meilleurs centrcs,clubs et domaines naturistes près de chez vous

nriaïcuc;^3sn%ree:i3?ffi!!i_eâ?ci:pfÊ;Ëln,::ec_;_::p;:Ââ_#_Sp_uovîâ_,F1_eË:;_,a_Ï;_|ss_,na]fiË::e,ràJaébFeécdérLac:,oFnQfHéspe£oë=8adgeée,
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F
eipliœtion des

signe8 .ymboliQüee

5,

w

douche  H=chau   C=troide

prises de courani _
brar\Çh    électr   poi/r  carav

ïal*B
Das  d  eau  poiaDie
club  oav"on`  sans  serv.ceveniedeboissons/bar

c a rïl i ne / s n ack
reslaurant

'

cuisine  poui  visitei/rs
retrigera(eur( s\ /

piies  congeianies
machine(s)  à  laver

1j,® (err   de  soor\  ei   cie  ieux

Dlace  cle  ieu  pour  enfanis
anlmallon
bi bl ioiheQ ue __

p.omenades â  bicyclene
locai\on  de  bicyclettes _
planche  à  voile+d.s\ançe _1

olanches  â  uo.le
appi   aux  sporls  d  tiiver

t+E
eoL/iDemen\  saiiilaire

pour  handicàpes\outéQu,pemeni,  no-mes

d   accessibilité

internaiionaies _

h boissons  alc   non  auior   _Ï deler`se  de lumer
FVï\ •ri`e(c)iciiori  ae  viar\c)e  _Çhienspasadmis

D' inierclici}on  des   radios

orix   comparalil     1    nuii

saison,  3  personnes
+ ienie  au  Çarav  + voiture

± Sur  ces  piages.  la  pratique
du    r`a(urisme    es\    usuelle
ou  meme  ai/lori§èe  par  les
auiorises  locales
La  FNi   ei  ies  associôtions
nalionales  qui  lui  sonl  at/i-

liées   ne   prennent   auciine
responsabili(é  à  leur su/ei

ENGLISH

eiol®nation
of the  symbols

shower  H=hoi  C=colde'ec'r,c,'y-__electricily/orcaravansnoclrinkingwaierclubhouse__saieotoeverages
WC1,©®

®
Ê

snack  barrestauran(saleo(prov/sions '

kiichen  tor  visilors Ê=

'ce  box/ *ce  pocks
washing  machir`e/s) E
9ames  couns D
children's  corr`ere.ier`ainmentl,brarysuilablelorÇycle  ioursbl' J+

+
icyc  es    or  hiresurting+disiance

;®
boots/
surlboards  tor hire
sijitabie  /or  wm(er  sporis

(acili`ies  /or  lh€dfsaôledaccessaccorc}ing  to -
LÇ_I

intemaiional

stanclard

alcohol   clrmks  not  allowe h1FV
smoking  noi  alloweôOnso'
c       so    mea   riola   owedclogsprohibiied

radios  proh.biled

comp   raie    i   ovemight.
high  season   3  pe.sons
+  1   tent  or  caravan+car

The praclice ot natu rism oh J
lhese   beaches   has   been
estaolishec)        either        by
custom or pernimed t)ythe
local    aLilhorilies     Th,}   iNF

and   iis   aftiiiaied   associa-
tlons   carlno(   agsume   any
responsibility        rn       ihese



Club Naturiste l'Avantage
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Cffiz-vous l'avantage de vacances différentes cet été.  Le club Naturiste l'Avantage qui débute sa 3e saison
est un centre à caractère fàmilial avec une programmation d'activités cultui.elles, éducatives, scx)iales et
sporives qui s'adressent à tous.  Cette année nous offrons à nouveau noŒe fomule améliorée "Camp de
vacances" où les enfants seront pris en charge par nos moniteus alors que vous profiterez pleinement de votre
temps de vacances et de notre grande propriété.  De plus, notre centre vous ofiïe un seivice de restauation de
premier ordre à des prix plus que raisonnables avec notre nouveau chef Angelo.

I

]b:nsziTusPs!Î(:,ouengroupe
à  vos  loteries  préférées  en  utilisant  le
formulaire  d'abonnement  ci-joint;

2-Sûr:
Plus  de  bHlets  égarés,  plus  de  tirages
manqués,  Par`iclpation  à  toiis  les  lots
bonis,  lots  lns`antanés  de  l'lnter  Plus  et

le  mise-tôt du  Sélect 42;

L3oToPu!bîct!9c¥u:e:dem
(incluant  véri(ica`lon  après  tirage  et
envoi  des  chèques);

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

5- Profitable:
LOTOMATIQUE  profitera  à votre  Fédération
pour le  linancement de vos activités.



Club Naturiste la Vallée Rustique

EE]    >  2V-27lx <    D  160  -
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:::éï+ÏÏ:bduœuBt*æu#„
(514) 298-5372

ETABLI DEPUIS  1974

I-e club le plus au sud du Québec, terrain vallonneux, forêt, plaieau au pied de la montagne sur une superficie
de  160 acres.

Endroit idéal naturel, conçu à votre mesure, à 200 pieds plus haut que le chemin public, qui reflète une
atmosphère de chaleur, d'intimité et de divertissements.
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ABONNEMENT
Je souscris un abonnement à la plus  importante revue  naturiste de
France,  au tarif de 35,00S pour 6  numéros,  plus  un  guide des
vacances (Europe,  Canada,  U.S.A )

_Nom Prénom

Code postal

D  ci-ioint un chèque ou  mandat poste à  l'ordre de  EXPF`ESS  MAGAZINE

|]  carte VISA   No

Signature

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

Tél  :  (514)  374-98i  1

1 -800-363-7141
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Domaine du Soleil de l'Amitié

36o-c%oï,Ïàaenge3wendover

(819)  478-3661

e. de je.ux leur sera réservée.
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Venez grandir avec nous!

A notre origine nous possédions 4,820,000 pi.car. de terrain et l'an demier nous avons acquis  1,905,0œ pi.car.

Ï!ïiï:ÎÏïïdiîjïs:ï:oîiïïeï:neîï;Î;:iïfiï:Ïuîi:u;Ï;jî:;ss::a:i;:iï;o;a;iilni:;Î:u!rt:t;:îÏ;Ë:Îeï:Pîl:ët;a::;pÏ;Î;Îftï:a:juir;!::ÎeËc:dÈ,;:eî::ed;;oîÏï;n|;:::F:rr
va la vie!

Photo:
Bob Hamel

Un coln n.ès
apL]récié des
jeunes pour

s'amuser
sainement
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Club naturiste Oasis
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Domaine de l'Éden
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LE  DOMAINE  DE  L'ÉDEN VOUS  0FFRE  POUR  VOTRE  COMMODITÉ:

*Un  restaurant  *Un  bar  salon  avec  spectacles
*Un  lac  avec  fontaine  et  plage  *une  piscine
*Un  bloc  sanitaire  *Une  salle  de jeux  pour  les  enfants  de   13  à  17  ans
*Un  parc  pour  enfants  *Tables  de  pique-nique



Centres à l'extérieur du Québec

GLEN   ECHO   PAF`K,   TOF`ONTO   N    15
miles -FCN
Toronto    Gymnosopmcal    Society,    Glen
echo park
P.O. box 185, Willowdale,  ON.  M2N 5Ss
r.r. 2,  Kettleby.  ON.  LOG  IJO (pottageville)

PONDEF`OSA,  TOFioNTO  SW 40  miles-
ASA
Ponderosa Nature  Park
P.0.  box  1,  r.r.  3,  Puslinch,  ON,  NOB 2JO

(416)  659-3410

LILLY VALLEY,  FORT  EFilE  '  A.S.A.
Lilly  Valloy  Park
P.0.  box 261, tt.  Erie,  ON,  L2A  5M9

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

(416) 659-7784

LAKESUN,  KINGSTON  N  20 mlles
Lakesun Club
r.r.  1,  Perth  Fload,  ON  KOH  2LO

(613)  353-2463

EAST HAVEN, OITAWA  E 31  mHes ASA
East Haven Sun club
P.O. box 440, Casselman,  ON,  KOA  I MO
(613) 764-3187764-3595

Ottawa  E 31  miles -ASA

CFiocus   GFIOVE,   WINNIPEG    NE   25
miles ASA
Crocus Grove sun club
P.O.  box 314,  Winnipeg,  MAN  F`3C 2H6

(204) 338-08022/ été 265-3469

GF`EEN  HAVEN,  FiEGINA  E 25  miles
Green  Haven  Sun  club inc.
Box 3374,  Fiegina,  SK,  S4P  3H1

(306)  699-2515/  543-6189/  543-6789

HAVATAN  PAF`K,  SASKATOON 30  miles
Havatan club,
P.O.  box  1281,  Saskatoon,  SK,  S7K 3N9

TF`lpLE   DIAMOND   F`ANCH,   CALGARY
NW 30 miles
Sunny Chinooks ass.
Box 486,  Cochrane, AB
(403)  932-6633

HELIOS   EDMONDTON,   EDMONTON   E
30  mi'es
Box  8,  r.r.  2,  Totield, AB,  T0B 4JO

(403)  662-2886

SSUNNY   TFIAIL,   VANCOUVEF!   SE   20
miles
Sunny Trail club
9900-162 A St,  Surrey,  BC,  V3Fl  4F}6

(604)  581-1353

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

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



Club Naturiste ''Le Cyprès"

®  (418)  336-2573
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DOMAINE NAnTRlsTE "LE cypRES"

C'est 560 acres de terrain situées à Noœ-Dame-de-Montauban, dans le comté de Portneuf à moins de 75 minutes de
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Club Naturiste Richard Brunet lnc.

400  Concession   #2

ito-Eulgpèone,ontario
(613)   674-5277
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terrain de 60 acres, situé en pleine forêt, vous invite à vivre avec la nature.  Vous y pratiquerez vos sports
préférés tels le volley-ball, la pétanque,le badminton, le golf, les fers, le tir à l'arc etc. . .  avec vos amis.  La
cordialité de nos membres vous suprendra au point de rejoindre notre club.



Club Naturiste Loisirs Air-Soleil
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e[ si[ué  à  l'Avenir,  le club naiurisie Les Loisirs Air-Soleil  est le centre
s  naturis.te par excellence.
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102, Perras, bueau 5
St-Rémi, (Québec), JOL 2LO

(514) 454-6771



La    Pommerie

St-Antoine  Abbé  (Québec)
JOS   INO
(514)  826-4723
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Les sites naturistes

Plage de l'Eolienne
Dune du sud, Ilesde-la-Madeleine

Au bou. du chemin de la Cormorandière, en  face de  l.île

lsi3igdç:eifes?àaeg-iaskekaà,tei:inme?insintéressantedesplages

îgd:uïeïd!ei:dEÏËeïïïtj::!ÏtË#Ë?JÏ»::ex:eïnï:io:nhn:!
enviJon 10œ pieds.  On peui trouverjusquà 200 presonnes
par temps chaud.

ÊËi:o-r:eæ::îuËËtïge-sde¥--cha-p¥g:;erlènsede|,épavedubaœau
gTec.

Rivière Montmorency
à Boischâœl
Praüque du naturisme juste en haut du barTage consmiiL su
la rivière.  11 est possible de se raffaîchiT là où l'cau est peu

E=àornéi:à,adà,if,éq::gte,PeunâË:,üess=r:àsrirïsplaŒ.Le

Saint-Irénée
Tégion de Charlevoix
Aucuneindicationn'apuêtreobtenueausuje.deceiendroit,
sinon que des naturistes ont été aperçus à main[es reprises
paD des passagers du min le Torullard.

rcé:%:¥e-c°hî:ievoix
Se rendTe à la gare désaffcctée. si(uée près du rivage et se

Îg:§eéïêB±etçensdg'eàaubeüsüedîi'ieàtàËc#àcüg.unpginfaotnïîàei;
fréquentent cet endroiL  L.an dernier, le Tortillard avait fàit
Lin aiTê( à cei endroit.

Rivière Sauvage   `  `

EË€pu:::5CriTËË:e%apuref:uÎ:[]cghneomTn,àe;adu¥#oÀn]gefguïcnheé

gïs'a£E:ïgî,.Ërgfheür,veeàsie£rrbaéai:nd:,sËï:Ï::Tne,ni::
!É;#dpepiïs.   Endr°ît Peu fréquenté sauf ies joumées très

Plage du HavTe
HavTe-Autx3rL lles-de-la-Madeleine

î3:à::t:àêïï€Ë;p:?sT,d#ïi<sÎ#àn#Ëîâr,grm¥cE::

iï,ÏÎïÏ:ï:g:e:vhÏï#î;:Rpi:u:i;rîyævâTe:FtàgË:

iï:ÎÏ:dï::eiï;ïànjËhïïc:h:d:Ï;!ïuïîœë:îjiîjgÏàsgïïr:ïmËîi

giï:ijr!sËIÏÏÏ:Î;Îeï:,?;u:;e,pu¥:î;:js:ei::sÈ:#:sàos,::#;ÎÏ

Rivièi.e-Rouge
à Calume.

À une heue et quart de Moniréal. près de Hawkesbury

Lvà'àà.?ne#::Lpà)i,metq#,épc¥s.P£r£:ienËàpîeïal?3ü;Ï
nord de calumet. avant pointe-au-Chêne.  S 'airêœrjuste

àvba,:!qduee:îqr:eu-`:iï3::rËe#:iËeâ:;âËuoxnnsee:!:Î:âeü

:jn::eï::,:nïïè:|:a;;dnËî|Î,;geï:irg4Ï:ü::ànrnfmTe:Ëésbàï
gneuJs textiles, mais su la deuxième et su toutes les

â:gres:nonamùshu,Yeosnïroui'sedàsEirï3gss.cÎ#Ëët:,oàë;

S:eustqesu,^Ï;nàqsuiunrivTèèrse.gFrF:Siœr#eenrtig:ia::arva¥deeseen,
aux chutes lorsque le débit de la rivière est élevé.  Plus en
amon(,onretTouvedespetitespiscinesTiatLirellesoùiles(

g?fs£iàleesdi=g:rriatâàîgË9:g£=s:â,;::àtraverslebois

;h::,Ïnïeà:æïu:Ï,:aË3:oânnuc:ereéi:,iâ,e:g:é:p`gsecTÊnëg,:;Ë

iËt":ùfî:àË:gïn::iéiîvÉït:p:,'#àï,eFhÆ#endt:onæabulî
L'un des sentiers, tout au bord de l'eau. est difficile à
cause des iochers et du couiant (attenùon aux enfants);

Ï;n:Ë:iï,l;';ïiï;iïnïîîï;;iîeïi#ÏÏcËÏîïii
îïs*#îpenÈd::ÊL#eo.nsT€;:,¥no€o¥:gLdé:naereq:unt
carossable(quitTaverseuncheminprivé)dontpoLimient
profiter  les  naturistes,  si,  comme  les  cæoœurs,  ils  se
regroupaient.



Les sites naturistes

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

g:à`,,:§Ë':già£unæœàèss.ïdg:àcmï,:£?ggéns.;#uuvœe.rài:adueï

L'Observatoire
à Nordi mey

ràE*àddeo]i'œAjuu¥u8iuHc#e%naM#i.dËih#[nÈ:ryrùæg'dnj
usqu 'qu sonimet._ Yue_piqgnifique du læ
pou bain de soleil.   Fréduenté par desËrwq,up'iTîgffl

naturistes depuis au moins sep( ans.

Le ruîsseau de la Clé ou la c[é d'un succès

nppysahî£rgxkÊüa:mraènŒges6qnuoîr%ge£,nï%ncîîs:ü¥8;mspc,£:t,É:

Î,;Ë:3d:¥,:ïq:g£d.Î,àïvs:Ëïd:e:#Ëm:e,;kfy:Î'Ïï;kiesïsg#ïu:
au  na[urisme,  conscients  du  potentiel  naturel  du  site  e(

:ïtgeË:uceeu:od:sdreèg:::nurœ]¥#rod¥àT:î]sasseva::urna„

¥'=i;;e?:edeh?éçi':hudnes,i.Ësàmq::opu.ü|,eurneàE::gaecc¥sïiàiê
àplusdemonde,nousenprofitonspourpublierlescoordon-
nées dans une revue s'adressan. aux natunsies de panout au
Québec.

t§îF5:u;?8à7J7ace?u5:Ssçgôl#tGillesTremblay

#grFæaü#ànsnT2,57n##.Së:e::fie;nr€rsïs:he:bmmÉemtjôru:.,
bœ) JIH 3Rl
(819) 566-5983. responsables régionaux pou la FQN.

Rivière du Sault-à-la-Puce

ëuén*îcè,r%fç£sdaeustjàb:ï:suceen£%îçhêtœâ:.bReî[ç::réhpurÈssde:
cascades à admirer.  A une dizame de milles de Québec, sur

èahà'3:.u-vRe,rcsh:rïn#;âenzni-gà-:guïpvrgàsv::snee::,:zsgt:

tïË#:;;ÎjÆèu:tiïi;eË£mzrîïp;e;îe,:ein:;Ïu;tns:aËr,ÎecE:'ï;,i'2;gîïîïèT,ri:

:Lâà;gsËee'n;uÏ;Fœoïâ£nuæ£ueeï!s:':e:1à::,:oïnntevEer:é?sr:en:,d:eî
i:s£ag'nàëqnuoe#rê#eisœàgsese2?cp#œsseà;pà::.o:;11pé,eussqîans:

;Ïàïorpnïoàm:::euô:n:à:;#àïï,:c;:sï:pr£Egiçuàs,oÆl#eë

CI)u(es de Sainte-Agathe

Ïïeï#3:,iî#-Ëæïïrrdigj;ËË!eàïïËïÏËÏ;Ïi,E;Æàœifii

ËÎ,iïËÏïïgïËg;Æï:IeËe,FïeÈËÉÏËgË%:ÏËËËvÏ
i#gètpîË:ÏîgËûs3àeu:,bviâTntqku.dLé]Tœ€uri#%Ufid¥i#
aménagée à environ 2 milles à l'oues( su la même route.

La plage de Rivière-Pentecôte

Fu:ïeàp:F-ëÂ:ïxi-nî:g#Ê`":ivéË=àn#s:i,tIÏ¥essoï;

Rivière Bras du NOT'd-Ouest
Baie St-Paul

::::|ïe:i,LpoqË|eâtfaasamïf|ef5éaqvu£ndéepï#î¥nfa¥n¥eT:J&eÉ:
uufËîdFm¥e#sdhemp;]y£g:ânro#uïetinq#esriT;#;.r:LLmt
pei]`e de chercher. on peut Œou-ver quelques endioits oùË

planter une tente.

gEi;::ufuçèedner:gg|neg`à,Saïi=oâupeasv,.Lespévœ#e:nî3:::
8auche.

Îuîæ?:::Ïîr:;cËoÏï!f';eot;p:=ch#ÎÏ=ËÏ::#ËÏ&ïï:cîhi;uÎ::thî
rlvière.

;:æsgï;eiîe:vï:.ss%s#à:Ïevg,:ef%rïbeïïhn:s:gsï:-œàÉ,e:nu£œmîo¥n,ïË

ïjï`:u:s:ï:ïàïeË:î:nïËïjîjE:ehjeeiÈïiîïeï;Étiïàïo:nîïËeïïïïdïËîj
Canyon.



Les sites naturistes

Rivièr€ Saiiit-C harles
k-Saint-Charles

ffïi.ËËdËèËeË¥-¥:ï.ci#iïËPÉij:iïi;,:Ïeï

îïjne¥ia,genËecË`Î:ÏÏï::ÏËÏË:ïîiï:ïiËÏÏ:e:E5ïé!e:;l;ètî;
ue vous verrez à votre gauche. Avancez jusqu'à iin peiit
égagemen( assez grand pou gaTer ui`e voitue, que vous

Ëiea,i:à#gŒÉg:giïni::gsïîË:Œ:o:î!:#n#:u:ï:gr:ji#Én:iëï
Les duDes de Tadoussac

Chutes Larose
parc du Mon(-S ainte-Anne

FîinËsiîiï::bîsËiËeFïeïuïînt;i:'Îb;aï:nînîïa::Îâiïiîs:ïjL
iïsaËai`xés`ie:gdmuaQrQquuééjecc,eÆs:aedneàyî'n:::i`àTneenàeuBid£Î
e  hauteu,  en  3  sections)  mais  l'accès  es(  difficiLe  ei  la

gËr,eé|:Ïçmo#:8sf::gî#eË`:;'..|eA::,uJii#)s`£::iï
risqué et restreint.

§Ï;è#:racquescartier

î;c:gïïs!Î'8ËËig,ï:,ëeîbE|e:Ïæ:fgiïj,Ï;g!Ïii:j,e;ïuu:atîiïp'Ë:eïî

îjierà#:evàvcn;Ë,eT)?nËrèà'cd£î#,e:-.vniàïug:rpsïr`îaro3u#
usqu.au pont su la rivière   Jacques-Cartier.  Stationner le
ong de la route, sur la rive sud, du cô[é oues[ de la rouie.

Ë;Ë:::?rê,i'te::ièïeiàËSËinïê'Êeàe:l:,e:roe3sl:is##evèâuf:làdï;
Pont.

Îaudboe:8i"LaMaisonMajorique»

Eg8:aiç:ydaeu';a,à¥ar#unjeeu#às:ej,g:è'.aïTeeaâôets,i,#doeu:et

confortablement tiède.   On trouve, dans les sous-bois, des

ËÏ!ÏiïïeËiïvïu;ÏæÉhïïT:â:::ü?'ËÎcê:ËËï;suiiu;veeî,sÊÏ

elles seront Tespœtées.

Rivièi.e du Saull.au-Mouton
Sauli-au-Mouton

În:f!Ë_;gËÏËïn,u;gï'dïe;EiËgîî,::Îst#!aïËiiï;?eËv#;Îe:::

îÏï;a;s;=é#:#nï:é!s::i;è':e:n:suvîeïyapa3jï:#Îe*us;FÏ=ïf,

Îu;Ït:;o;ïïigËsû:niË:eizîs!ïïïâaîïËïîdsïï;ï;Ê:!iîrîc:£:ïiïÊ:
Fllg-âiz:Ëêrons

On tolérerai. le nudisme à l'une des extrémités de 1 ' Ile-aux,

gîLoenÊr3.uî[Î*È,Ïïtednef,aac3;dîensïa,ep,puns,àïesspdgî;:[.eçes.

8:yisîoNatureRetreat

À Rimouski

î:ïÏ::rgTËEji£eïïïïf:aj#à:Î:`ir£Ïv:Îè,:83n;f;u:.:à:ïa::ïÏ

au bo-rd de la rivière.  11 es( possible de se faire bronzerJsujî:s
rochersetsebaigneràcetendroit.Parbeautemps,les

Eê,c¥,iàtneseïdTËïîlcealL:?mbreux  car le si,e est enchanteuT.



VITE...VITE... Procurez-vous
Les serviettes de

Serviettes
Coût:

1   serviette ....... 18$
2 serviettes ..... 34S

Non-Membres:
1   serviette: ....... 22S

ÉPîncgo'û?t|eE.SQ.N.

Ensemble de 4
stylo-billes F.Q.N.

Coût:.......2S
Ceci est un

plage F-Q.N-

our la F.Q.N.,

-3014
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Daœ5 Activité centre té[é  hon
ouvertureduclubm[uristeValléeRusüque

6
ValléeRustique (514)298-5372

:euüv;g:ËîaB£n.dé€usiaiiouencomes.
La Ponmeric (514)8264723

12
es     s anciens e(nouveaux membTesouvertueofficielle

Centie naturiste Domaine Soleil de 1.Amiti ' .

t!îZ)gz83;g12-13 promemde écologique
emc.LaPommerie

13 joumée «fête des mèTes» CentrenatunsteI)omaineSolci]de1'Adniùéinc (819)478-366119 joumée porteouveTte pou tous les naturis(es IhmmeNaiuisœleCypTès (418)336-257319 volley-ballpoulesjeunŒ Cem.e na[uriste Domaine Soleil de 1 'Amtié inc 819  478-3661
19 ouverture du club ClubNaturisiel'Avannge (418)478-601219-20-21 lesix)nmierssomenfleus,promenadeécologiquevolley-t)allpourlesadultes La Pormerie 514  826472320 Centrena(uristeDomaineSoleilde1'Amitiéinc (819)478-366126 Journée FQN, tlième:  Radisthésie V allée Rustique (514)298-537226 ouverturedelapiscinechaufée ClubNaturis.el'Avaiiuge (418)478-601226 compétition de feTs Centre na(unste Domaine Soleil de 1 'ATnitié inc 81      478-366127 randonnéepédestrefamiliaJe Centre naturis[e Domaine Soleil de 1 'Amiitié inc. (819)478-366127 ateliersulasécuntéaquatique,(enfants/adultes) La Pommerie (514)8264723

J,ri"
Da'e Activité centre téléphone

22 soiiée im nudis[e pouT ies mv ites des membres. HILÏL]'      ''
Club N aturiste l.oisiis Air-Soleil :       '           .`      LL       ,

entrée gratuite de 17H à 24H .
ouverturede1apiscinee[ducasse<roûœ Centrena[unsteDomaineSoleilde1'Amitiéinc (819)478-36613 coursesàbicyclettespourenfants Cenü.e naturis[e Domaine Soleil de 1.Amtié inc (819)478-36613 toumoi de badminton La PoriiTnerie (514)82647239 Jào:,renôc"E::ÎeF3aNL!:ne::ée,ghrèaiui:e,pou^rtous,, Cenüena[unsteDomaiiieSoleilde1.Amiüéinc. (819)478-3661

9-10
...            e.   esrevespromenadeécologique

La Pommerie (514)826472310 comp5tition de fléche(Ù=s Centrena[urisieDomaineSolei]de1'Amitiéinc (819)478-366116 tournol de pêct.e,J. FQN, thème: gestion du stress Club Naturiste Loisirs Air-Soleil (819) 394  255616 compéùùondepétanque C`em.e T`aturis(e Domaine Soleil de 1 'Aritié inc. (819)478:366116 fesüval du homard (cartes en vente au bureau et au ClubNaturistel.Avannge (418)478-6012
16-17 i:s=ïiFulœfeduedf:r:o3::,r=,qïeïËÏ:-a:#:g:--vpoa|ïL, Club Naturiste lflisirs Air-Soleil

(Îi2)33:Ïî%16_17 toumoidetennis.pTomenadeécologique la Pommerie
1722 joou#;:«efàtee]Î:sFdees». Cenüe naturisie Domaine Soleil de 1.hitié inc. (819)478-3661

23 soiréed.amate£feud:'1¥:î-:eandanse giu3#amnsteL4v.anüge (418)478-6012

232323 journéeFQNihème:reiaxation',ievéedudrapeau(11lue§),feudelaSt-Jeane[chansons
u       aturiste      isirsAir-SoleilDomaineNatuisteleCypTès (819)394-2556(418)336-2573

ÏjEÏ:,'ào,::Jefre,:rdee:à?t,-Jàan Bap,isdp          b.
Centre naiurisie Domaine So]eil de ] 'Amitié inc. (819)478-3661

23
iree   a]isante.    isco-mo   ileprésenüitiondemodeparlabouiiquecannelle,feudecamavte Club Naturis[e 1  AvantageLaPorrmerie (418)478-6012(514)8264723

24
p     ecamma    uraprès-midiécologique

DomaineNatuisteleCypTès (418)336-257324 feu de la st-Jean Ba  tisie
24 toumoide    `tan   uep(13h)  f     d   1   S   J         21h

Centre natunste Domaine Soleil de 1 Amitie mc. (819)478-3661

24 feudelastïeanq               .  eu   ea   [-ean(       )
C]ub Namste 1 Av,amgç (418)478-6012

25 balle-mo]le
Cainpmg Naiure Deœnte mc. (418)337491

25 activi(és libTes  `
CentTe natuTiste Domaine Solei] de 1  ihitie inc.. (819)478-3661

2930 débutdesbingos'hebdomadaires,(Jean-PauleiRéa]) 8!:3#:Ï:::i.â:=Ë8: (Îi:)Î7!:8si2
sbo=eoà;prdoànecà*stn:,ï:#Î=*'=,gFfeeïv:#:::;.sœcer,soiréedesjeunes Club Naturiste l.oisirs Ajr-Soleil (819)394-2556

30
8:nmüaehne"#sTeisDœoïachTsè;,e.|d|.Am..,. (418)336-257381930 toumoidevol]ey-ball

30 journée FQN, thème:  massage, t. de galets(13h).
'     e            lbelnc.ClubNaturisiel'Avaniage (        )478-3661(418)478-6012

trésors.jeunes, soiréedansanie. disco-mobile (2m     ,

ÇpribTs I990...ZS



Züind

21
21

21
21
22
22
22
23
23
23
24
24

24-25-26
25
25
25
26
27
27
28
28
28
28

28
28-29

29
29
29

reteduc±
touinoi de bdlon-vol)mt
course aux trésors
bdle-molle
rivités libres
cinéma

:=:ià8:8%Ssoab:à;PdodeiaeË;rianecœà#ùéededanse

=ïvïtgîi8#*=dmsanœavecdrico-mobile
œumoidepétmque

cb=iitiï-PédT£Uàux
toumi de fers
cinéma

ïëïéeaùy=FbiE:eé:h£ï|éagbï'u£t|daï:e:n
=Ï#ffiËest.È(Ê&i|ïha,Yç=ri=e{Ëœ2œcost-ée
Jœ°:nofd:gË]:œtbÈ:€:d¥i#griéeTockmdroii

J:uarxcïèuaüLqxupeÊces

journéenauüque.activitésàlaplage.dine]auhotdog
embarcaüon décorée. T. nocL sur la rivière ai) flambea

==i:È:dâeâffdéreeœn`ts3hÀéchoui.Td,ye,Soupereœ...
soiTéed'impro
à détemriner
toumoidebadmintonpouadultes
soiréede-y
fais-moi un dessin
iniüation à la boussole, toumoi de mississipi
toumoi sacs de sable pou adultes
soirée de caJœs

#pïÆd5:ÏFnfan„he"uxhot-dog(gratuit}
àdâ8Ë°enrdevînetffomageàighres.cinéma
toumoi de fer, soirée de danse costumé (3 catégoTies).
individuel.coupleetgro`pe

jpoœLïe:îFb¥àe((j:mmanédécedze:oï:Te:iiietd.infom.
soiTée dansante costumée (cam. de rio), disco-mobile
noël du campeu

ÏËi::=Ï='eâï:;ts
brunchcommunautai].eàlaplage
bruch du chef

geTSTiii,edàgî|fBatiscmencanot

:îÏFep::#=ieeTdçpe`aluo(hjàLhe's)mriéedecæœs

à'#:iïeebsbî%j#Ë((ioiàlk)e,visi(eu„)
:Eïy€:ucFas?einaguoxŒésom«

ioiî;Ï-uÉdgËï:g=u::zmv::o:;e:=t:,es)
=oido|à=oïi=y'-àoai,r,::oïéde=:o
à°àdouiàrpéT:qputeï:ÉVciî:]u°ind.Angéio.
soirée dansante cost`imée (en blanc. 21 h)
bmchpaTty
toumoi de balle molle de «La PommeTie»
matinée des bambi"; (2 à 8 )
erk=an
toumoi de ballon-voLlan(

26~.finabuel

CentreNatuns(e Domaine Soleil de 1 'Amitié inc.
ClubNatmsiel.Avantage
La Ponmerie
CentreNaturisLe Domaine Solei] de 1 'Amidé inc

g::3Ï:Ë:::Ïâ:riïtÆe-so,ei,
Club NatumsLe lpisiis Air-Soleil

B:enmbËïatuïneisËCÆèà|eflde|.Amitiéinc
aubNanrisie1'Avantage
l.a Pommerie

g:nmŒÏNeaNmïeriËCÆèà|ende|,Amitiéinc

g!:3N:Ë::lLA;AiïËtaÆe-so,eil
DomaineNa[uiste le Cyprès

CentTeNat\iriste DomairLe Soleil de l `Amitié hc
ClubNaturiste1'Avantage

âl#Ninag#::FÉ5#:nÀÏsc;,ei,
LÆ PoiTimerie
Club Naturiste Loisirs Air-Soleil
DomaineNatuistelecypTès

ClubNaniTis[e1`Avantage
CentreNatunste Domaine Soleil de 1 'Amitié hc
Club Natunste I/)isirs A]]`-Soleil
DomaineNatuiste le Cyprès
Club Naturiste l.oisiis Air-Soleil
DomaheNatuiste le Cyprès
Club Naturiste l.oisiTs Air-Soleil
DomaheNat`iriste le CypTès
Club Naturiste l.oisirs Air-Soleil
DomaineNatuisœ le C`yprès

€i:8N:Ë:Ëï;Ai:i¥âgrie-so,eil

DomaineNa[uistelecyprès
Club Naturis[e I|)isirs Air-Soleil

DomaineNa(uristeleCyprès
ClubNaturistel.Avantage

Camping Na[ure Déœnte inc.
La Pormerie
Club NatuTiste l.oi sirs Air-Soleil
DomaheNatuisœleCyprès
ClubNaniristel'AvanLage
Club Naniriste Loisirs Air-Solei]
DomaineNatuisLeleCyprès

SlouRaNha:#:t=!;ê|emcn£:ès

gi:3N:Ï\:::ïâïïtÆaÆe-so,ei,
Club NaturisLe lj>isirs Air-Soleil
DomaineNatuisœleCyprès

§:°Ïëa:m:eïi§Ïg]iî::[ÏCÏ%.èssoie,i
Domaine naturiste le Cyprès
Club Natunste Loisirs Air-Soleil
DomaineNa[uiste le Cyprès
CentTeNaturisLe Domaine Soleil de 1 'Amitié inc
ClubNaturisiel.Avmtage

:aï:#*;:UreDétenteinc.
DomaineNatuiste le CypTès
CentreNatunste Domaine Soleil de 1 ' Amitié inc
ClubNaturistel'Avantage

(819)478-3661
(418)478-6012
(514)8264723
(819)478-3661
(418)478-6012
(819)394-2556
(819)394-2556
(418)336-2573
(819)478-3661
(418)478-6012
(514) 8264723
(418)336-2573
(819)478-3661
(418)478-6012
(819)394-2556
(418)336-2573

478-36
47
3374491
394-2556
8264723
394-2556
336-2573

478_6012
478-3661
394-2556
336-2573
394-2556
336-2573
394-2556
336-2573
394-2556
336-2573
478-6012
394-2556

(418)336-2573
(819)394-2556

(418)336-2573
(418)478-6012

(418)3374491
(514)8!64723
(819)394-2556
(418)336-2573
(418)478-6012
(819)394-2556
(418)336-2573
(418)478-6012
(418)336-2573
(418)478-6012
(819)394-2556
(819)394-2556
(418)336-2573
(418)478-6012
(418)336-2573
(819)394-2556
(418)336-2573

tât3)Î:Î:2Î;Î
(819)478-3661
(418)478-6012

(418)3374491
(514)8264723
(418)336-2573
(819)478-3661
(418)478-6012



ccmp. de ballcm-vollani (inter-club), soirée de danse
sœcer.soiréecost`iméeavecprix
chasseautrésor,jeuxaquatiques
activitéslibres,soiTéedansante.disco-mobile(21h)
toumoidevolley-ballinter-clubsà«lapommerie»
balle-molle
démcmstrationdemssage(llh)
fàis-moiudessin
épluchetiedebléd'inde(gratuit).soiiéededanse
bavaioise §u réscr`ra(ion
soirée des jeurie8. dég. de vins/ flDmages (Tés. bmeLs)
toumoidegolf
toum.  b.-vonant (L' avan(age vs Nange Dé(ente.12h),
épl.bléd'hde(16h).s.da]Lsante/disoo-mobile(21h)
éplucheœe de blé d.hde de 13h à 16h
brunch(chacunappor(esonbr\inch)
exposésuvoyagesnaturistes
soiTéc de damse
toumoi dc volley-ball. épluche(te de blé d'Inde
épluchettedebléd.hde(gratuit)
activ ités libres, soiiée libre
épluchette de blé d'hde
toumoi ainical inter-club de balle-molle
toumoi de œnnis de tabLe
fmales ligues régulières  de fer
jouméespor[ivez]oulesjeunese(lesmohsjeunes
toumoi de fers
soirée de danse
Tandonnéeenvélo(visitedesenvirons)
toumoidefléche[iese[depétanque
finale des ligues amicales pétanque, fer e(
duballon-vollan((duclubAir-Soleil)
bmoidepétanque
réu"on pour éleci]ons du Comité des l.oisirs 1991
ioumoi de fers

Club Naturiste lj.isirs Air-Soleil
DomaineNatuisteleCypTès
Centre Namrisie Domaim Soleil de 1 'amiùé inc.
ClubNatunsie1.Avmœge
LaPomerie
CeniieNaturisteDomaineSoleilde1`amiüéinc.

gi:3ÏË:t:Ïïâ:ù=aÂe_so,ei,
C)ub Nat`iriste Loisirs Àir-Soleil

lk)maineNatuisteleCypTès
Cenb€ Nat)iriste bmaine Solei] de 1 'amjüé inc.
aubNanriste1.Avantage

l.a PoTTumerie
Centre Naniris(e Domainc Solei] de 1.amitié inc.
ClubNaturisœ1'Avantage
Club Nat`iriste l.oisirs Air-Soleil

cP:nmdïNeaNmïeriË;':*èà|ei|de|'amitiéinc.
ClubNaturis[el.Avantage
Camping NatueDétenie inc.
Club Naturiste Loisirs Air-Soleil
l.a Pommerie
Club Nat`iriste I.]isirs Air-Soleil
Cenbe Naturiste D>maine Soleil de 1 'amitié inc.

gi:3Ï:Ï:::LAi:i=nÆe_solei,
D)maineNaiuisteleCypTès
Cenüe Naturiste Domaine Solei] de 1 ' amiüé inc.
Club Naturiste lj]isirs Air-Soleil

La Pommerie
DomaiiieNatuisteleCyprès
Centre Namris[e Domaine Soleil de 1.amiüé inc .

(819)394-2556
(418)336-2573
(819)478-3661
(418)478"12
(514)8264723
(819)478-3661
(418)478-6012
(819)394-2556
(819)394-2556

(418)336-2573
(819)478-3661
(418)478-6012

(514)8264723
(819)478-3661
(418)478-6012
(819)394-2556
(418)336-2573
(819)478-3661
(418)478-6012
(418)3374491
(819)394-2556
(514)8264723
(819)394-2556
(819)478-3661
(418)478-6012
(819)394-2556
(418)336-2573
(819)478-3661
(819)394-2556

(514)8264723
(418)336-2573
(819)478-3661

Centre téléphone
J1 soiiée cb3 danse |-lub N atunste l|)isirs Air-SoleiJ (t,ly)jy4-J,,o

après-midi écologique. 5 à 7 des patrons avec remise . D)maineNatuisœleCyprès (418)336-2573detrophéesdut   de   -he.«charcoal           »oo
1

.       pe€                         parv       mm.fonduecommunautaire.jouméédecabalepourles
Centre Naturisie Domaine Soleil de 1.amitié inc . (819)478-3661

tuiscan  .   atsaux  oisirs
1 activités libres. soiTée dansante avec disco-mobile ClubNamris.el'Avantage (418)478-6012
1 œumoi de œTms La Pommerie (514)8264723

1_2 toumoideballon-vollan(mixœ,membrese(visiteus Club Naturiste l.oi sirs Air-Soleil (819)394-2556
2 soupercommunautariedeslignesdepétanqueeif.de.de, Club Namriste l.oisiTs Air-Soleil (819)394-2556

2
eravecremlse      pnx      pTesencefeudejoieducomitédesloisiTs

Domaii`eNaiuisteleCyprès (418)336-25732 réuniond'informaüon(llh),soupercomm.d'Angélo ClubNatunsie1'Avamige (418)478-60122 maiché des habitants de 11 à 15h La PommeTie (514)82647233 aciiv ités libres ClubNanriste1'Avani,age (418)478-60123 finale du toumoi de œnnis La PommeTie (514)8264723
8-9 promenade écologique La Ponmerie (514)82647239 femetuedudomainenatuisœlecyprès DomineNatuisteleCyprès (418)336-25739 élection du nouveau comi bs de loisirs Centre Namriste Domaine Soleil de 1 ' amitié inc. (819)478-3661
16 Actlvltés ]ntérbures de la FQN: baigmde, b.-volant. FQN (514)252-3014

in(on  con érenc:essu  emi  to          d.
23

us  es   irnanc  esfemetureduclubnaturistevalléerusüque
Val]ée Rustique (514)298-537230 fermeturedelapommerie,fhdelasaison90 La Ponmerie (514)8264723

q>rihtps19g0...2:7



FÉDÉRATI0N QUÉBÉCoisE
DE  NATURISME

Îe:ï;:ue%ïïÎ,gï:dÊï,ggeTe?âm#ïé:râuàgÈhésË?n:ss:Ïsà;!Èée:s:Îtâe;rupàots?e:r!,c:c:n::r:#:Ees,t;;oi;g

féËi#g:àr,aJfs£r.euvequevousavezvisitéd'amescenüesetquevousavezrespecœ

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION

;oingïàgà:;:7ËËeËdvîeoîïâ:n:Ë:Îtiïïïïja:::rfà;:;:u:Î#ieïiEtaïïïl;qïue:r,îÏcsÎ!aîu-Eîï:o`.:P;FiËsïrïïËj
l'endos votre numéro de membre.

Î,:mc,Îrïn#:eïf,u:s;ïjg:d:ez::ïîn#i:uv:o::œe;gdîsâiF=ïç¥uTï:def#e:EïïïueçËeqàauïïîeïdË
passeport.

La Fédération québécoise de naturisme
Demande de i)asseport naturiste

l-Pour powoir ofrrir plus d'avantages aux membres
de]aFédérationquébécolsedenaturisme,nousavons
créé ]e passeport natuTkte

ÎiïïïÉË-Ï::;Ë;:ïunïïîïiïïïîa::Î,Îïgii;irïïeùëâ:Ë13Ïï;:
tobre de l'année suwante.

2-Rense igneme nts généTaux:

C:Ï:§ïqïî;;reïr;Îa;:e:;Î8iï;:;;:Ïn:;Ï:Ï;:;n;::ÎÏ;jïî;:j;u::Sn:;;i;Ze

-ï°ê\:::3C£#Ü£gïstj°îndreunephoiographierespectanues

•  Inclure le coû( de l'adhésion

3-11 y a deux façons d'obten]r un passei)ort

A-   Présenter La demande en p:Tsonne au bureau de la Fé
dération

B-Î5¥V;ryseï:o:nae€d¥o:e£TË`.a¥P¥Srt';æ.suœu,saieM.

Monùéal (Qué) I11V 3R2 (514) 252-3014  ou 3000

4. I.e palement de l'adhéslon sc fait:

:;gm#ïgË,s#ss,odTFicŒ1:rséeenprso-e
1.€ coût est de:

20
27
14 #go|ïisÈu:Èuïe=i!Û-deunepreuvede
votre statut d.étudiant)

+5S   par   adhésion    (frais   d'adJÏ\imstration)

28..JZumùd

11
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Vittorio B u®no
1627,Chop.n
Ville de LÆval. Qc.
H7M 2E4, (5ld) 669-6506

Tour des États-Unis

lleureux qui comme Ulysse...

:"ç::.fËnsaj#:leqd?:iïoismqigs;Lys#î;
côte ouest. puis retou par la l.ouisianne et

âiv#tsîj?àîopuaraluaf:âi#tuàei`ndeeigtdEOMrig::
tréal.

Au  départ,  le  3  novembre  89,  nous  nous
dingeons  vers  le  «fou  seasons»  près  de
Hamilton, Ont.  L'accueil es( cordial, mais
un peu froid. Les installations sŒ( adéqua-
tes mais les prix relativement élevés. sauf

g,uLntne'#pgtieevfîïxri;n¥=:Î:iusiË#t
de congélation. Comme les autres on doit
déposernotre linge su les vani[és (il y a des
soirs où  le bain LouTbillon n'est pas en opé-
ration).

læ  lendemain.  4  novembre  à  l'aube,  le
départ pou uJ`e longue étape sans histoire,
J;u£qï:âvseï#-eïïiiàïipe#ieoùd:nc:LOÉ:

:::*3i:srie#fee-qË;iË)io,natËo£n'.oinet
1£  5  vers   14h  on  réussit  après  mainœs
démarches  à  repérer  le  camp  «Sun  Hea-
dsoo,:i'ig:#ËaTbï:%guk'iï£Tâ.imMand.ghr:,'iî

est feimé,  mais en  éviden.e  condiüon  de
foncuonnement:ix:rsonnenesembleyrési-
der.

I.esjous suivants c'est enfin le vrai dépay-
semeni et l'enchantemen( devan( le «pain-

#ÏGsmemnn}à€;<npyeoï>Î,.edforest»etl'ineffa-

Après  un  ciochet  de quelques  heues  par

rhas]ev:gâ:'E;°sUSA#îesïï;'ecË[;î[q:io[:
aborde, le «Treehouse fun ranch» est diffi-

:g;rà:#aE:èsàuË<çàuuniàènÂiscâï>?nlreosp,
cependant  presque  collé  su  l'autorouie
«115» ei le chemin de fer trans-conünental.

L'accueil est des plus cordiaux, il y a de uès
bonnes  installations  (mais  aucun  cliemin
pavé)eidel.eaudesouceabondameetiiès
bonne.  Nous profiions de deux bellesjou-

â£s,e#:èleei,'èée£i:Î¥enïanc`hàecâ:t#€rreïe:
montagnes vers  16h. Déjà!

C'est  ensuite  la  roiite  vers  le  nord,  qui  à
travers champs, vergers, vignoblcs et bos-
que[s, nous conduii au  «Rowhide Ranch»

30..n naùd

au sud€st de  Sacramento.   C'esi facile à

t:#:èrriemf:isfàr';#;vstef:emsoéeri..'ôhb=;ènrâ
que des «résidents» reTitren(, pou deman-

fËrs£g:nFe;sàs;oonng::i:Îïïgâë#sLmoenmï,ués
«INF»  (hors région,  hors  saison et(ou)  le

#u-mE::ge,ïyu:Ïkn;aiËÏîF:eï:Ëi:iEnë
Peou¥.rîg£:s#aécccËËgg:àEtï3ucP*::;
pemei de réaliser qu'on es. dans  le plus
beau camp de noue p5riple.

#e',e#:TaïËnaËïàieacvooÉ:pr,êg,leén:odte,,f#:
peccabilité  des lieux et richcs des  rensei-
gnementsobtenusauresüauant,nousvoilà,
vers 10 hcues, dans la vallée du vin (Mapa
Valley) au nord de la baie de sm Francisco.
Iæ paysage e. les petites villes sont d'une
douceu remarquable.  La vie se déroule ici
à un ryü`me et à l'échelle humaine!

Tard l'après-midi nous voilà en rouœ vers

i:n%T,pu;`*:nsy%ï,oigxs"riiîlueissdeeTaoàv£â:
rouœ. Iæ chemin est tortueux mais asphalté
et bien  balisé.    Ici  encore,  la  barrière esi
fermée, mais on peut aisément la franchri à

Ej:të,eï#£:sË:tem:::Ê:èudsgouù'àu::el::Ï
émane.  Un genül monsieu dans la soixan-
(aine à moitié endormi devan( la télé, nous

:Fecxuceuüied:vfeaçtq#ï:ocuopncï;r#é!i:çeât

ÎtàF:;pn%ne#;têîT,edeen.d:üTgim¥#:po¥
met à noŒe disposition le «club house» et le

Prïind:o#byi';ogiupi:=s'arépsiisdcj:àiàf,Ïa'n:o£
dans  ce  camp.    Ça  va  être  de  cette  base

¥osïsq::##eé,:,y?uoe£,af:rdo:,tàeàeË:#:

:ié#bpo«æLCï;:snïàébaï:É`:,::u'g:m:e:nËr:ennfd:#Lâo;:
%ï#=£:.qïieoLeê<:â::èî:i,y,ceonï,u*:
se fera donc par une route de montagne, à
travers une magnifique forèt et par des bel-
vedères à couper le souffle.

À l'heue du dîner nous voilà à sanm cmz!

Poe,âîmTeà::Sf;<ipsige:#Ïê;'tsf::itsj::ïeâï
teux.   11 ne reste qu'à se diriger vers le sud

:il'i%gdedi,al3rèT-amïàîig:evi:îœœjep?::soÀ:
toire  de  Monterey.~repère  de  millionnai-
res!    Durant  la  soirée  (à  la  noirceu)  on
paTcourt la partie la plus specu}culaire de la
côte ouest et aux petiœs heues, nous voilà

#'sq|ua,àe;gi:#gàaüso,::eœ|feo:`sToïdtéçff:
plutôt de continuer jusqu'à  la plage  libre,
Gaviota S taie Park, la pl iis à 1 'ouest de Los
Angeles, (environ  100 milles).   11  fàit beau

et frais mais on peut quand même se désh:-
biller si on trouve un endroit à 1 'abri du vœ:

Vers 10 heues on appareiue de nouveaii =
à midi on passe par Hollywood et ses céL:=-
bres alentous. avant de se diriger vers D
campnatiiris(esituéàl'intérieudesanJ
Capistrano, à mi{hemin entDe l.os Angel
et Sm Diego,  11 s'agit du Mc Conville (
ASA.  mais  en  bon-s  temes  avec).    N
sommes à 3000' (900 m() et on Fx3ut mon

t:::,Èïfï:,,à##,LLa2î¥aEj:ppœïunÀe
qu'ilventaitbeaucoupaucamp,maispas
tout au somme[ de la montagne!  La prop
taire,  Flora  Nielsen  fut  une  hôte  des p
auentionnée, et les ffais de séjou des pl
bas!  la température convenable pou
dre du soleil, mais Les joumées sont de pl
en plus courtes.

Deux jous après nous voilà à san Diego
la  «Black  Beach»  la  Mecque  des  p
libres des Etaù5-Unis.  Malheueusemeni

:Ï;pss=tomuîàse¥(d<:jiiïe:sqËexlËreess,;ï

I.es prochaines 36 heues nous campons
«Swallow s un lsland» eux aussi non «AS
mais en bons [ermes.  C.est en banlieue
San Diego et il y reste beaucoup de f
à  l'année,    Ici  aussi,  il  fau(  at(endTe
résidents parce que le bureau est femé
soir.

Puiscefutladaverséedumagnifiquedé

Ë,!:acuaLi::dmàee,J;uh%u:îxu#g£î#
frustrantsarecherche,maisavecpatience
persistance ....   Le lendemain c'est l'Ac
de GTâces Américains. et on a eu droi(à
buffe( des plus foumis, Lôt l'après-midi.

Aussiiôiaprèsc'estl'éiapequinouscon
à l.as Cruces, près de EI Paso, où fauœ
mieux on passe la nui( dans m «Rest
en position panoramique très intéressan

Vers midi on est en rou[e vers Carlsbad
ses cavemes...un specmcle incroyable...
merveille  inoubliable!    Prévoir  au  m

ËFoexj:iæéïîyenaüaë:§s,#iiad#gri°stnÆl
«Living Desert».  Enü.e EI Paso et Carlsbl
se  succèdent collines, pLaLnes.  lacs  saléë !
sec e[ montagnes superbes.  Ensuite prè§ }
San Antonio (Texas) nous visitons le car
«Riverside»  (encore  une  fois  f"strani
lœalisation).  C'est su unc pciii fcme a\ç
vaches  ei paons!    Une  visite en  soirée 1
cenu.e ville s.avère des plus diverussan

la prœhaine étapc, lc tout nouveau san
pers, avec .outes sortes de com modités,
les tables de pique-nique, mais pcu de
chet et  2 milles de route d'accès non pa`

/..J



La Guadeloupe
par Alec Nyiri

la  Guadeloupe:    ^Ue  enchanœresse  où  la
chaleu,  l'accueil chaleueux de ses habi-
tantsetlerhum,surtouilerhum,formentun
mélange joyeusemeni homogène.   J'avais
onze jours à ma disposition pou visiter ce
paradisteriestree(aussi.pouquoipas,pou
examiner la situation des plages naturistes
guadeloupéennes.      J'ai   réper[orié   trois
eT`droitspossiblesquejeclasseparordrede
préférence.

Selon moi. le mei]leu endroit est la Poin(e
TaTare.   Située à l'extrémité es( de ]'île, la
plage est très facile à Œouver.   11 suffi. de
prendre la route nationale, direction Pointe
des Châteaiix.  Vous veiTez à votie gauche
une pancarte où il est inscrit «Plage natu-
riste de Pointe Tarare».  11 suffii de suivre le
chemin de teiTe pou arriver su un teiTain
de  sntionnemenL     Finalement,  un  petit
sentier vous amène à la plage.  Un endroit
assez tranquille.  Plusieurs Québécois voni
y f:rire un tou d'ailleus.  Un restaurant se
si[ue  jusœ  à   l'entrée   du   stationnement.
N'oubliez  surtout pas  votre  huile  solaire.
1£   soleil  semble  taper  plus  fort  là-bas
qu,ailleus.

Ia petite plage de l'Anse Crawen, située
aux Saintes, n'est pas mal non plus.   Pou
s'y rendre, prendre le bateau de Pointe-à-
Pin.e ou de Trois-Rivières.  11 faui compter
150FFetuneheueetdemiedetraverséede
Poinœ-à-Pitre, 60 FF et tren[e minutes de
tmverséedeTrois-Rivières.Arrivéauport.
prendTe le chemin à dioite et marcher pen-
dant 35 minutes.  Un écriieau indique l.em-
placement de la plage.  Un b3l endroit avec
beaucoup  d'ombre.  ce  qui  aide  énormé-
men( entre midi et deux heues.

i;ïÏïïïïeïuèï:jï::Ïioïeï;e:Îc;Ïr;d:Ë:ïîiéîïïîïa
part des autorités duran( mes deux visiœs,

ïe:#Fuçuree?.ei?t.ài,£aà;gi:àre,aïséiè'e::

ÎÉsîïj!e;ïïdiaïuï';Ë:Ëu:gËâg;Ë:Ïjsïïïï
plage est à 400 mètres de marche.

Ë:,à;ÏpÈei!üïoà#â:jïoËï;so::;Ïn;iïïaltî?uÏ
décownr.

L'île St-Martin
par Alec Nyiri

Par  les  hublots  du  peüt  bimoteu  de  la

à:E'::ginieq#,ee=:nîg'ç.u.af£onu,Pç£Ïo£'Ï
ïïie¥î-Ë#TD±Pq#quheos#¥s,ç:
seTai su l'^Ue pou visiter, enB.e auŒes cho-
ses, le club naturiste Orien(.

Disposant de deux semaines de libené dans
les CaTaibes, j.avais décidé de passer mes
troisdemièresjouméesàl'^des(-Martinafin
deconstateràquoiressemblaitlecluborient.
C'érit  un  peu  par  curiosité  je  l'avoue.
L'endroit n'est pas à la ponée de œutes les
bouses.11fau(compterunminimumde900
FF par nuii pou un s[udio tou. équipé près
de la plage.   Mais pou ceux qui aimen( la
tranquillité.c'estprobablemen(l'end[oi(rêvé
même  si  c'est  un  peu  cher  payé.    11  esi
Fx)ssible  de  disposer  de  son   œmps  libre
comme  on  veut  et  d.aucune  façon  on  est
emt£té pou pariciper aux activiü5s.

1£ club Orien[ es[ situé dans la parie fran-
çaise de 1 '^Ue, en face de h baie Orienfle.  11
eriste depuis 1978.  Ray Brink, propriétaire
et fondaieu. iransforma cetie plage déserte
en ce qu'il cs[ devenu aujoud'hui.

De l'aéroport, le taxi es( le seul moyen de
lœomotion disponible.   11 fau( compter un
bon 20S US.  Une fois rendu à destination,
l.hôieldisposedevoiiuesdelocationaucas
où  une  visiœ plus  complèœ  de  l'île  vous
in(éresserait.

müil importani à conna^itre: l'hôœl esi un
«clothing optionnal resort», i,e. qLie le port
de vêtements est facultatif.   Mais ne soyez
pas gêné.  Au moins 80% de la clienièle étaii
naturiste au momen[ de mon passage.   Par
ailleuis,  la  plage  de  l'hôtel  est  une  plage
publiqueoù,làencore,leportducostumede
bain est facultatif.

h clientèle qui séjotime au club Orien( est
essentiellement américaine.   11  n'est donc

?o:t:bEïreî::td;e##c::rpoan£Ï:PË
grande majorité de Êimilles ou de couples.
IÆs célibataiœs son( également bienvenus

Feünskei,niedécio£ELg::e:e,,£itelsmsœurur?uX

11 y a 77 chleœ et s[udios au club Orient.

r£àseïtnà;cnotn:¥îcœo#Opknbî]¥sï¥Og;e:hn:
équipés  au  compleL   Toutefois  ni télé,  ni
radio, ni u5léphone.  Juste h manquiuiié et la
paix.  Le personnel à l'accueil est très coiir-
œis et voLis met rapidement à l'aise.

l.e club Œent est un très tx3l endToi( pou
passer quelquesjours de vacances.  Cepen-

àgÈënutïàïfiËaïkpFïdŒ#:oÏÏÎ:ut
centrena.urisietelquenousleconcevonsau
Québec.  C 'es( sur(out une station balnéaire
à caractèTe Œès spécial où nattiristes ei non-
naturistes  peuvent  se  cô(oyer  en  parfàite
hamonie.   Ça vau( tout de même la peine
d'aller y jeter un coup d'œil...Juste pou
voir.

Ileureux  qui comme un Ulysse ...(suùe)

À  South  Padre  lsland,  autre  hau(-lieu  du
naturisme  américain  ®lage  libre),  on  es(
accuei]Iis par une tempête...de sable !

âïËpsÏ:?Ëen£cïïe'éËîéîî:¥;aîi::Ëseà:ï
peuven( plus «op5rer».  On continue doTic la
routejusqu'enl^)uisiane,ouencœeunefois
on «Cafrlpe»,..sLD. l'autŒ.ouœ.   Vers midi le
jour suivani, on est accuenlis au «Natural

;ÎnË:îpuïæiÊ!:t'ËàiiïiËpïuËE
!e§:¥EïvïL:#hËes'Ïi£?epnËË:ï;|nïe:,
le  cap  vers  la  nouvelle  Orléans,  et  pou

ËEsï:éï:ËoÏ::5Èn-£iùï;Ëp±"e:?ïœË
Ë:esscta€amaupsmn*L:.seËavuÉË:p]usdœnu

::is:Îd:.iaaïoE]vuesi£m6ËËrceésïoïtsi£

:#:o:umi£éFaïïmË;hn#pËïni;Ï¥

#ngrï-*ens#phcËÏ`âe"ùgn¥o"hff

ÎÊËëï!loïiaË::nËii,qËœ#ËïeËàî:el*æj
hors-saison.

ïÏÈœee#ïà::n:à:ïïëmËu"êïËï#ffiï:
gLoé¥edneœTÎï£:]v,:Ïïoào:urdaqn¥,çL#depï#
MaT(in*.DansceqcpetiœperledesAnülles
(c'est le commenccmen( de décembre) on

::-`=-:---::-i:i::_:-::-:::_--:-.::--:-:-:-__:::;i:--i=:ï:-:--::
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q\é:flexio"po"hcorifé2001der`5qAS`5h
Une analyse inspirante du
mouvement naturiste amé ricain

11 me semble nécessaire de dérmir le but et

Pesïu¥ti#:.d:Ë#ïËîocneae#sdïvË::r
* Qu.attend-on de l'ASA, que doi[-elle ap-

PÎQi:irseà2#-:-?e||e,quireprésenœra-t-e||e?

Ïïnï§aïïïï°ÏÎïÏïïï;ÏïïÏïïd§Ïïa;i:ï
mèu.esdephnificaüon.

ËsosJ£?;Î#Î:èn::îm:ïïàîîegsïià:uŒseîï::ê

1-       Uncercledepropriétaires
declubs?

E,n:ËE«éàg:ÏjjéeiË#ÏÈrdïeu:n:|!,gA#,Ïsey:::
ci a œnœ de saüsfaire deux maîtres somme
toutefortdifférents:

ta,       :,nu#,uà,égî%Ë#sçètproprîétares de

@)        20à30000individus,membresde
ces clubs.

:-:-----------:--:-::----:--:-:--:-:::-:-_i----.-::--:---:---:-

ciale.

Lespropnétairesdeclubssaisonniersetceux
dont le club ne se trouve pas dans un lieu de

à:'!e:goË:urugo(nqsuàeïËàere¥œE£:Ëcqe:epàË:
revenus  du  touisme)  sont  relativement

ïiïï;Î;Îîi"Ë:::ïïiî.:dË:Îïïîii:Îi
Quant aux membres individtJels des clubs,
l'ASAleuoffreessenüellementuneinfor-
mation su le s[yle de vie en nudiié et, dans
uriecertainemesue,untraitementpréféren-

Ë:?s]3:S,q*È[àïïêïé::tvg:sücj:sb§o¥,fi:Ïsü:::

lièrementappréciablessileclubdel'inü5res-

rËïàoïf:ï:pd¥ïeuœ:::ce!su|fb:d:e,gàqybïËle#fflu:'

Ëuén:#Lu:,Ëinïë:£e#f,tËm:;:p:?nË:ÏËhË,;:
liationàl'ASA.)

-:---`i--`-`_:`-----`-------`-`--i:-`--:`_

correspondmce.

Îesï#Îïs:!ïîÎcît:::Ï:ê¥#pËïïhpËÏ:ieî,:Ï
g:gmvei,ncï:1'i':a# S;âË::,n ,F'!:n,vüiee' g:

;â:duî,dïe;Ë!,!eïi;as;q;;ï:enîïià;r:e:ioe;s;:Ëe:mïî;
fonds de réafriliation .

Etant domé la na[ure des droi.s acquis, larîogEËi;ç,!,ï:joïyiî,'iab::æ;hË;ÏnîuËcÎ:î|Ïj

clubs, il n 'est pas suTprenant que l'ASA ait

ïiË:Ïsï,eïeq:EÎÏ::Ïjiïî#ËÏÈÏ;e;:u;ÏË:!:ïÏÏ:
tageusesàuneclientèlelargementdispersée
et la plupart du [emps apoliüque.

Dans l'état ac.uel des choses, si le nombre
de  titulaires  de  caries  ASA  était  porté  à
100.000 d'ici l'an 2001 selon les smctLires
-::----::--::-:--::-----_

ment restreinte et qui n' auait donc aiiciine
influence à l ' échelon na[ional.

iïïn;iFâ`ÏÏïpiïîËïi#ïï:::sÏ:Îîay;jïïïr!;
objectifimportant,lesmédiœreschiffresde
croissance parleni pour eux-mêmes et sou-
lèventd'importantesquestions.

Commentsefait-ilqu'aprèsquelquesixdé-

cennies, l'ASA ne soit pas uœ
plusgrandee(influente?Commentsefài(-

Fë,î:un,,îyeuriàpu:ndoao=ï#geanïcce]:£S
sanidesitesdeloisirsennuditéprévusàl
terme?    Comment  se  fàit-il  enfin  que
«niidisme»  souffre  toujouis  d'une  im
étroite, négative, et mal compnse au sein
public?

Ia croissance a-t-clle réellement été iin
jectif de l'ASA?   Après tout. la crois
(c. est-à-dire le changement) constitue
J;8#SF.n:.moemnâcà`x'eT,eusnr:,îË:oÎï::E
foisténuesquipemettentl'exercicedu
trôle.  Une üès-grande organisation po
devoirêtredirigéed'une-mamièretrèsdiff
renœquenel'estaûtuellementl.ASA,et
connu constitue toujous un risque.

I.eseffoitsdel'ASAetdelapluparidescl
perceptiblessuleplandumarketing,ont
ùu'àbrésentététoùàtourminimaux,défi
s-ifs,dmides,dispersésounonprofessio
PeuL-êtrefaut-il'invoquerpoud'aussipiè
efforts de croissance-le fàit que les pro
tflres en place, prospères, ne se sentent
(Tès peu incités à activer la concuiTence.
espè-rentmêmeinconsciemmen(déco
toùiaccèsàleumaichédéjàsirestreini?

an de l'orgamisation, il semble
l'onai(-accordéda+antagedepriori(éà
Su le pl

terles«gensindignes»plutôtqu`àattircr
«gens c-onvenab]-es».   L.attrait natLirel
loisirs en nudité n'a que trop souvent
traitaumarchéprésentantlemeilleu
üeldecroissancepardesatü.udesprotec

Îeesà:oj::sx£::gïoïîîèg:eLueïîtgàeu,î:Ï
su le secre(.

Commen(poumit-onaméliorerlasb-L]c
depouvoir-existaniedel'ASA,dominée
les-propriérires? A quelles fins p2umit
ie f-airé?   il convient aussi de se de
d'oùviendrai(ladirectionetlesoutien
sahes dans l'altemative.  Qui d'autre en
fetdisposed'autamdetempse[deunen(
s'yco-nsacrer?Aquiuneplusgrandev
dé choix dans ies ioisirs nudisœs prorite
elle?

2-       Uneassociationde
membres de c]ubs?

Cer(ainssuggèrentquel'ASAdufutur
Taits`améli-o-reretcroîtTeplusrapidemeni
clle était contrôlée plus démœraüquem
i)ardesmembresdeèlubsplutôtquedirec
hentouindirecœmentparmepoignéed'

moiivés essentiellement par
pr6fit.Aprèsoutn'esLtepasl'appuien
t[epreneurs

;iasteetôuveitquelesparticipantsmmil
tciit à l'égard dcs loisirs en nudité qui esi

32..J7b "ûrd



plusnécessairepouLinmarketingverbalin-
dispensable?

Onestaussiendroi(desedemanderàquiap-
+           partien( l'orgmisation si en dernier Tessort,

ce  son(  les  cotisations  des  membres  qui,
ensemble,maintiennentl'ASAàfloipour-
quoi que]ques bailleus particuliers, parti-
saiisd'uneati(udedestatuquo,détermine-
raien(-ilsleslignesdeconduitedel'ASAe(
en contrôleraient-ils les budgets?

L'émergencerécenœduTANRoffieàpré-
sen(auxprQpriétairesdeclubsuneassocia-
tioncommeicialedavantageorientéeversle
commerce et moins susceptible de provo-
quer des conflits d' intérêts avec la clientèle
desesmembres.Lesentrepreneursetlesin-
vestisseus  éprouveraien(  aloTs  moins  le
besoin de dominer l'ASA en vue de proté-
ger leus intérêts financiers.

En tant qu 'organisme com mercial complé-
mentairereprésentan(l'aspect«affàiœs»des
loisirsennudité,leTANR.parsonexistence,
permet aujoud.hui à l'ASA de servir ceux
quilaconstituentvéritablement,àsavoirles
membresqt]ipaientleucoüsation.Peut€tre
serait-il oppor(un de considérer la manière
donil'ASApourrai.évoluerenuneorgani-
sationorientéeveTsleconsommateuplusef-
ficace d'ici à l'an 2001.

I.e mécanisme de transfert vers un contrôle
plus démocratique est simple et connu de
tous:ils'agi(d'instituerunscrutinparcou-
rierdirectafind'élirelesresponsablesainsi
qu.u conseil d'administration.  11 seTa bien
entendunécessaiTedeveilJeràunemeilleue
com munication  préi;lectorale  conceimnt
les candidats en lice afin que l'électorat soit
mieux infomé.

Ic conseil d'adminisŒation. à compétence
législative, devrait probablement resœr ré-
gional dans sa naiure et poiirr   ( compren-
dre des sièges de représentativité généràle
pou des membres n'appaTtenæ( pas à un
club.Iatrèspopuleuserégiondel'estamé-
ricain devrai( probablemen( êLre scindée en
nord-estetsud-esiafind'offrirunereprésen-
tationpluséquilibréeparrapportàl'ensem-
ble des membres.

Lesresponsablesetlesadminisuaieursélus
auaieni le pouvoir d'engageMicencier des
gestionnairesprofessionnelspourl'associa-
üon,d'approuverlesbudgeise.lesfinance-
ments,eidedéierminerlapolitiquede1'as-
sociation dans ses grandes Lignes.  I.es pro
fessionnels de  l'associaLion  auTaien( pou
tâche de meLtTe en oeuvre cette poliLique et
d'exploiterl'organisation.Jusquelà.pasde
changement majeur.   Ce qui est b3aucoup
moinsprévisibleenrevanche,c'es[ladyna-

miqued'évolution,c'es[-à-direcertainesdes
conséquencespotentiellesdelaréfome.

IÆdirœœugénérale[lesTesponsablesélus
del'ASAgagneTaientmanifestemen(enres-

gîriæïËèhïâs:;:gs:u[ïïsïœ#à:,vqÉugnesfg#e
établirdenouvellesnomespoulesproblè-
mes de communicaüon et de diTection  de
l'ASAafindecompenserlapertepotentielle
deconributionsetdetalentsœcasionnéepar
ledésengagemenidespropriéiairesdeclubs.

#ues,çATïâdf::qdTîàîeï?rïi:ï:rd;amïeï;
ses membres piésente des caractéristiques
sufrisamment séduisantes poùr se suffire à
lui-même.  11 s'agi( en effet de satisfàire les
auen.es très diverses d'une clientèle issue
d ' horizons variés. L 'ASA devra égàlement
apprendre à fàiie son propre marketing et à
présenter  l'affiliaüon  sous  uT`e  forme  at-
trayaT''e.

L'affiliaüon à l'ASA ne devrait présenter
aucun caracÈre coercitif.  En demière ana-
lyse, l'affiliaüon à l'ASA ne pui justifier
son coût que par la valeu que les intéressés
perçoiventàtraverslesservicesauconsom-
mateur.l'information,lesristoumes,lespri-
viJèges par(iculiers,  des occasions excep,
tionnellesetdifférenœavantagessociaLixqui
méritent d'être soutenus.   Chacun d'entre
nous devrait évidemment savoir ce que va-
loirlapeineveuidire.

Ia relation entre 1 'ASA et les propriétaires
de clubs devra devenir plus dis(anœ e[ plus
professionnelle.Parexemple,1'ASApour-
raiinégocierl.aitnbutiond'unecommission
significaiive au club pou l.engagement de
nouveaux membres ASA et une réribuüon
réaliste pou le renoL)vellement. la collec(e
et l'expédition de coüsations AS A.

Sil'ASApouvaiidévelopperunprogramme
d'ex[ensioninitialefficacesiirleplannatio-
nal(peuié[reenaméliorantl.exécutiondes
programmes déjà approuvés), il se poiirrait
que  les  propriéLadres  de  clubs  soien[  (oiit
heureuxderétribuerlespersonneschargées
etcapablesdetrouverdesprospectsadéquats
quideviendraientmembresduclub.I*smé-
canismesd.improcessusdeventecroiséede-
vraieniêtrecieusés,maisceconceptprésente
un gTand potenüel de gains pou les deux
par,ies.

Foumir des avantages gradués (des ristour-
nespoudesannoncesetdesaiticlesetc.)aux
clubs qui offrent le plus grand nombre de
membres à l'ASA serait un moyen logique
de stimuler la dcmande.  Une autre i)ossibi-
liiéserajtleu-aitementpréférentiel(c'es[-à-
dire l'accès, lcs ristoumes, eœ.) pou tous

ceux qui soutiennem des valeus similaines

:uê#:;Î#o£gEïeïîsations  partagea],t  h

Un des moyens favorables aux deu par(ies
serai( la factuiation directe (à la fois lors de
lapremièreinscriptionetlorsdureimvellc-
men()parl.ASAafindelibérerlesclubsde
leu corvée de couecœ des coiisations.  Ia

L%LÏEË:Ë#Ë::,g£#Î::ïmp£o:
insufrisan( e( mettrait fin aux rumeurs selon
lesquellesccsontlesprQpriétairesquipaien(
des cotisations à l'ASA et non les membres
individuels,

(D.unautrecôté,lefaitdecontoumerlecon-

g9'i:€ieeî:]Ïïesprv°:°œqœs"e,bhË£:œTee,ff#
certain pouicentage de membres de clùbs
locaux,  non  convaincus  de  la  valeu  de
l'ASA,décideraientprobablemen(denepas
s'affilier.  A défaut d'un soutien puissant de
lapartdespropriétaires,lesrevenusdel'ASA
seraientplusfàiblesetceœper(edevrai(êtne
compenséed'unemanièrequeconque,)

On  ne peu(  qu'espérer que  les dirigeants
d'une ASA contrôlée par les membres com-
prendTaientleuslimitesdepouvoire(mten-
teraient paB de forcer les propriétaires de
clubsàadopterdespolitiquesdéraisonTLables
ou à appliquer des prix exagérés.  Une des
seules  voies  que  l.industie des  loisirs  en
nudité.  fiTiamcièremen( maiginale, pourrait
êd.eforcéedesuivieestlafermetiirei]uTeet
simple„..audétrimen(detous,

I.esmembresdel'ASAsontindubitablement
endroitd'exigerimequalitéplusélevée,une
plus grande  vanété. des prix raisonnables
pouleursloisirsennuditéeidecherclierdes
informationsexactessuladisponibilité,car
toutcelanefàitquestimulerpositivementle
müché.  Par ailleurs, les conflits qui oppo-
seTit propriétaires et membres.  les guerres
entre organisaüons e( autres confTonûtions
négatives conduisen( uniquement à un gas-
pilLaged'éncrgie.unepertedebonnevolon-
tée(susciten(desantagonismes,deséchecs,
e( une réduction des installations .

Si en demicr ressort, l'ASA devai( devenir
uT`e espèce de blœ de pression opposé aux
propné(airesdeclubs(unesortedesyndica(
desmembres).iles(difriciledeprédirequ.un
changement dans le con(Tôle de l.organisa-
tion débouchera su de gTandes choses. Une
ASAréfŒ.mée.orientéeverslesmembreset
enproieauxluttesintesLinesauai(tropfaci-
lemen( tendance  à Tesœr toLimée' su elle-
même e( inefficace.

Qüellequesoi(lamanièredonteüeestorga-
nisée,lespropriétairesdeclubspeuventcon

çpùhnps|99o..33
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LinuŒ d'exercer une cer(aim influenœ su
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fication, les divisions inteTnes mesquines fi-
niront par saper sa force, déjà considérable-
mentébranlée.

:Esmœï#âeË:€e#eœË¥vr£etï;Ëèd=
c:egïïïA'§:?Ë-:ïj#æg£Ïs-?ï:dF%é:hiofœïï,:

gemmentvis-à-visd'`iiunaichécosmopolite?
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QuenousnousconsidérionsnuŒstes,naturis-

%;#Pn#¥¥m8peigméegtdhe:#£:*ïuaé
riotre environnement favori soit un club, uiie
plage,untûisretiréouunearrière-cour;que
noussoyonspropriéiaireoumembre,homme
ou  femme,  céubataire  ou  marié, jeune  ou
vieux,radicalouconservateur,nepar(ageons-
nous pas tous l'idéal de voiT s.instaurer uTie
ammàïèd,e,eE`.¥,Eu;oundT%ll.eriË;uîé%rae:,qcuoengied;:

réeparlacultuedomiTmœ?

3-       Leaderdelacoalition pour
l'acceptation du cori)s?

PourquoilamoràledominanteauxEüits-Unis
continuerait-elleàresteràlatraînedesautres
culturesœcidentalesdanssamanièregénéra-

lement  répressive,  craintive.  immature,
sexiste,lascive,anü-naturelledeconsidérer
le corps humain?  Du frit de son provincia-
lismepui(ain,bonnombredespossibili(és
offer(es aLLx loisirs nudistes à l'étrangeT ne

:E:p£Ï:eridp#*Làsïï{shnbo£ee=+
prise».

Ëïî:Ê#Là£b*:L#ï;qTudî.gLagnTcecaEmED¥
touslesbienfàitslibérateuisdepeisonnali-
tédécoulantdel'accepütiontotaleparl'être
humaindesaformenaiurene,e(soulignerles
effetsperversdestabousmalsainsautoudu
coips?Nousavonsuriehistoirebientropim-

#e#Ïàé=v?,reer:unsœœtbœucouptmp

A  l'image  de  l'éducation  à  l'écologie,  la
consümüon et la promotion d'un mouve-

Ï?ÎfsguËËï¥,mËg,s#:hïàgtiiîfg9Ë
làunetâchebientropgrandedon(uneorga-
nisationexistantenepeu[veniràboutàelle
seule.

Bienqu'elless'adressen[àdessegmentslé-
gèrementdifférentsdumaJchédesloisirsen
nudité,  l'ASA,   la  Naturist  Sœiety  ei  le
TANR compremen., semble-i-il, le noyau
prot)abled'uneallianceautoudel'accepta-

Ëg#:lcoonTgyaiïéxe::nœe-FeËâ.v:ifïoc:ïmn£:
cière, l`ASA est piobablement l'organisa-
tion b mieux placée pou aider à créer e[ à
diriger  une  telle  coalition.  à  la  condition
toutefois que le leadership de l'ASA soit à
lahauteurdudéfi.

I.esconditionsd'accèsdevraientètrelesplus

Ïu:#se¥hsoss'?1â?un,ç:rs:???sLn:ecs;-à',uPoÏ
devTaitpaTexempleouvTirsesporlesauxor-
ganisationsnudistes/na[uristescanadiennes
ou originaires de tout l'hémisphère, iniro-

Chiistian Hæhé

Christian  Haché. aide ses ..ljen[(e)s  à  étabhr  lcii[s ()bjec.[ifs

Î,iî:iiii::::s:;j:;e:ï;o:::sËj:Ëïîiifîïeïïit;a:î::aï;;j;ï;e;iL::ï:r;`s;;,,aànes`,n
en.reprise.  V()us  pouvez  rejohdre Chris[ian  à
Suite 920,  108() Côte du  Bœver Hall
Montréal, Québec     H2Z IS8
(514)  }95-2260 ou  (514)  291-5485
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dLLirelesoutienmoraletlesmodèlesdecrois-
sance des loisirs et du tourisme nudistes des

::Ï..ï:':,i:::`l"i,':ï;ï,l:u;iïïàïl;i:,it:;`ina;i,iïï,iï:Ï:

##ïËffi#àv¥es¥sü
lecopsetlanuditéensociété.

Notre coalition a besoin de p]us de

proféssionnarisme

:-:i--_:--:_-:--::-:--_:i:::-_--=:_-:T--:-----_::---:-:-::-::-ama-
Panni les domaines dans lesquels le profés-
siomalismeféraithdifférence.nousretien-
drons:

I.e marketing et la communication.   L'ac-

ËILLTHJLËELTEËLIH*y#(S#m#Ïxj#à:i
succès, tout le neste est remis en questicm.}

ËffiELiHEEEHEHËEEE
médias, de la publicité, de la mé[hodologi£
de marketing et d'autres aspects touchan. à
la diffüsion de iios idées.

I.e soutien à l'éducation.  Nous devons con-
ribueràcréerdesoccasionsfavorablespoin

#ïd%#iïŒ#â:ï:##À[à%
sœiéié  ei de  l'acceptation  du  corps  et dî
publierlesrésuliaisdeleursétudes.

Ia politique de pression.  11 esi courant am

l;:;r``:``.-``i:.'::`}``i'`ï:.`;îlr:.`î.`'::l`;ù:ï`.`:.;``i```r"j'`:.'`l':.'.::'l:;...:

nousavonsbesoin,cesontdesmoyensd'Œ-

güffïæËÏÏËÏËÏÆ
nal. des écologistes, des homosexuels, dcs
évangélisees,delatélévisionetd'auLresgroiL
pesencorequantàlamanièred'organiseref-
ficacementnoseffortslespLusélémen(aires.

Coordinaüon e( stratégie juridique.  I.e fàr

:;'iîïi:ï;!:.:``:î:::¢ï'ï:iïî,`î`,:`::i`:ï``:'::`'!`':`;`j:î`:':`;r::;:;;;ï`ï:ï::Ï::Îïï``'`i:ï:::t:



Le rêve Împossib]e?

E:?Nlma#;,#eg,;çnst!3E:ofiT,moèansdfv¥
lateur.Ilamontrél'émergenced'unepopu-
laiion américaine nettemen( plus tolérante
acceptant mieux son coips que quiconque
l 'aurait espéré.  Vraimeni il ne faudrait pas
grandchosepouquesuceplan,lesEtats-
Unis dépassent une Euope à l'esprit poui-
tantplusouveri.

Dans un certain sens. ]e segment de marché
de l 5% de nudistes expérimentés (soit plus
de 30 millions), chiffre totalemeni inatten-
du, étaii le témoignage du succès idéologi-
que(ou,poulemoinsdel'hfluemedirecte)
du  mouvement  mturiste  américain,  dont
l'ASApeutàraisonievendiquerlaprimau-
té historique.  Ce gToupe serait le représen-
tant d'un vaste marché inexploité pou les
loisirs en nudité.

(D'autre pait, le taux minuscule d'un pou
mille que les membres de l'ASA représen-
ten[  dans  ce[te  minorité  de  15%  est  Line
preuve des limitations inhérenœs d'un con-
ceptaxéuniquemen(sulesclubs).

D'autiesdécouvertesdecetimpressionnant
sondage national su les attitudes naturis(es
son( tout aussi éloquentes.  Elles indiquen[
qu.eu égard à la puissance actuelle des mé-
dias. noŒe ambitieuse mission cultuelle, si
elle est menée à bien selon une straLégie in-
telligen(e,poiirrai(nepasseTévélerêoecet
impossiblerêvequ'elleseraitentouteautre
circonstance.

Plusde70%detouteslespersonnesinterro-
gées en 1983 soutenaieni la noüon générale
depratiqueduna(urismeen(an.quedToiLin-
dividueldansdesendroitsapi]ropriés.

Presque40%d'entreeuxreconnaissaieniau
gouvemernen( le dioii de désigner des en-
droiœpublicsparticulierspourlapratiquedu
naturisme.

Ces aüitudes semblen( loin d' être désespé-
rément puritaines, et certaines régions du
pays sont plus avancées que d'autres.  Ces
statistiquespeuven[foumirdespoinLsderi-
fërencepoumesuierlaprogressiondesef-
forœ futurs.

L'opinionpubliquedevraitêŒesondéeavec
une ftéquence suffisante ®eu(éœ annuel-
lement) afin de dégager les tendances et de
réaliser les ajusœments smtégiques.  Evi-
demment,chaquesondageréaliséoffreéga-
lement  une  œcasion  unique  de  relations
publiques. IÆs sondages informen(.

Sil'onyajouŒrituiœquestionpeimeüantde
déteminer combien de gens ont essayé ou
seraientdisposésàselaissertenLerparlena-
turismedansunclub.unsiteamémgéouune
plage,soi(ici.soi[àl'étranger,celapemet-
traitd'apprécieravecuneassezgTandepré-
cision le potentiel de marché.

Pourquoi l'acceptatîon du corps?

Iü transfomation d'at(iiudes cultLurelles ré-
sulte généralement de concepis de conver-
gence  viscéraux  qui  demandent  û.ès  peu

!;ÊâxîïËïiiï:;eîiuijiïi:Ïgîï;:i|jd;ÏœËoÏpÎ:Ït
Danscetteèrecaracténséeparlesmessages
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Repositionnement du négati f' en

positif

Un sage a dit un jou que rien n'est aussi for(
qu'une idée dont le temps est venu.  Notre tâ-
che es( de la communiquer.  Nous devons ai-
derunecultuieàl'espri(ŒèsconfusàsefTayer
un chemin à travers sa perception erroTiée du
corps humain ... Un symbole universel tiès
puissan( qui crée un conflit inteme peTpé(uel
aveclaréalitépersonnelle.

Aux Etats-Unis, si elle n'est pas reconnue.
]'aliémtion  du coTps est une épidémie  très
grave,butpaiticulièremen(poulesfemmes.
Même les modèles de mode et celles qui œ-
cupen( les encarts centraux  des magazines
tendentàs'apppesantiTsuleuimperfections
physiques, car elles se réfèrent à des nomes
imix)ssibles qui font de chaque femme une
«perdante»danssonprQpreespri(.Infemme,
en effet. semble enfemée dans une situation
dépressived'échec.carmêmesilesvêtements,
les  cosmétiques  e(  la  chinirgie  esthétique
peuventmasquerles«imperfect]ons»pendant
ùncertaintemps,letempsn'estjamaisdeson
côté, en dépit des régirnes alimentaires, des
clubsdeculturephysiqueetdcsvidéosdeJme
Fonda.

I.ecoûtsocialcachédecetiehaineendémique
du corps n'a été révélé que récemment et les
dœumentssulesujetsontpeunombreux.Ic
rejet de soi-même, les troubles alimentaires
(l.anœexie, b bou]imie, ]'ot¢sité), ]es crain-
tes de viol. l'exploitation pornogTaphique et
les troubles sexuels ne sont qu'une par(ie de
l'héritageinsidieuxdei]otreculture«gymno-

phobe»...Certainesé(udesmomen(quedes
sentiments négatifs à propos du corps peti-
ven(égalemen(inhiberlesystèmeirnmuni-
tiLiree[provoquerdesmaladiesdangereuses
telles que le cancer ou les maladies cardJo-
vasculaires.

I€malheudesunspeutfàirelebonheLDdes
autTes. Ici en l'occuence, nous trouvons un
terrain très favorable à une stratégie proac -
tive,puissante.reposantsulaprojc€üonde
l'antithèse saine su une haine coiporelle
névrotique largement répandue.   Nous of-
frons le confort de l.accepaüon du corps...
In limite ultime dans le développement de
lapersonnaliùéestledemierobstacleàfran-
chirpoua(teindreàl'acceptationdesoi!

En employan. le concept d' "accepüüon du
cops", on place lc débai dans un conœxte
positif et su un tenain familier.  Seul quel-
qu'un qui a vécu l'expérience de la nudité
sociale peut comprend[`e ce senLimen[ et en
parler en connaissance de cause.  Ceux qui
n'ontpaspriscepeüirisquepersonnelsere-
trouventdésavamigés,qmndbienmêmeils
sontmajoritaires.

NotrequestionirréfutableauKsceptiquesest
la suivante:   «Qu'es[-ce qui dans le corps
humainneix)utpasêû.eaccepté,appréciéet
aimé?Pardéfiniiion,lavien.existepassans
lecorps.C'estlecostumespatialmulüfonc-
üonnelspécifiquementconçuetadoptépou
survivre sur la planète teiTe.  Qui donc peiit
sortir de chez lui sans son corps? Alors. est-
ilbienraisonmbled'apprendJeaiixenfanis
àenrejeterunequelconquepartie?»

ftnnoncesdaLssées
Homme. 34 ans. libre, 6pi. 1 po., debelle apparœice. désiTeTencond.er femme
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MonopèTe qui aime le naturisme, soirée romantique, TecheTche uT`e fernme
naturiste entre 25 et 35 ans. dans la région Saguemy/hc St-Jean

y[e3¥Êgïî,:va::L]u:#ftoïv.eT4L4o:£:.roïîcaî:,b:ÏLTâî£Îo¥:r:n£e£9t
La.#:e.àLàLn;çëg#è>s6v6.E.ÆeàmembT„oL9L4.228LQuutiŒ

iâ:onT99e6:ecr=hÉr:ï:%=#:cï,u(ïeüsaoïru(15îâ)m4ï7n-tî5oï;epcndü`"a

ËvÏ;:ïeeÈ'àepnï::m:e:É::,ËJ;ïou:r",e3upm¥âHïee':Lfflécs:aïg'sê'onnetï:c,üÏ:œ±

ÏonT,ueecé,li,:amï:%uïgh5e',`'noàÈîilebÊ,msoe#::eRr:c2h7e::irfseià:L#eï:
:eà8îî:unx?:oftj;bœæ.£:eàa4g:#d,aiepcpo°rufïsrœ#Éeb#œTasvse:Ë:ï..TBéï:
687-1209.

::,-::iï:àgeboï:=oTesmîrïecàe-:loei.t.ùïaugve:upühgeTaYœd'auùes-ris-

r£rdom#ësFïnd:T¥hc7:ïpîj;L:::mtFau]L522.392„prendTa,ë

36...Jh_"û"d

Notre message de réconfort à to`is œux qiii

e¥tn`mïéuneïedmem|:nTàïip,Siq,¥hc#eËffi
specœhumaininfinimentvarié.Bienqueles
corpshumainssoieTitplussemblablesqu'œ
nelecroit,chacund'entreeuxestaussimœ-
veilleusementuTiiquequ'unflœondeneige,
et. dès lŒs, incomparable. Ce que nous pn+
posons,c'estlaconfimationd'uneréalité.

Plus nous en apprenons à so]i sujet, plus le
corps humain se révèle incToyal)le, puissani
et beau.  11 n'es[ poin( de sensatim plus ms-
suTanœ qLie de se Téconcilier avec lui, et ta
nudité  sociale est un  chemin relativemenL
rapideetétonnammen(douxversl'accepta-
tionducorps.Legentildéfiquenouslançons
à la majorité craintive esi le suivani:   «Es-
sayez, vous serez stupéfaits de voir à quel
pointvousl'aimez!»

Chacm d.entre nous peut apprendre com-
mentcommuniquerplusefricacemenlcequÉ:
noussavonstousparexpérienceiErsonnelk.
En le faisanL nous arnélioreTons considéTa-
blementnospropresviesetbonnombred'au-
tles.

Puisse ce( effori collectif de  réflexion  sur
l'avenirporiersesffuitspoul'ASAde200l.
Bomechancepoulesdiscussionsetlesdé-
libérations qu vont suivre.

Salutaüons na(uel les.

GL'#nsffa#uristciubjanvierl989

BESTAUBANT

FIU.JflRDIN
FINE  CUISINE  VEGETARIENNE

330   Marie  Anr`e   es{

Méiro  Moni   Fioyal 849.8867

Diplomés, en Massage Holistique
"  Un Massage, c'est une

source de vie  "

BIENVENUE

Claudette Perry

(514)   355-5571



La Fédération québécoise de naturisme=
tout ce que vous désirez savoir sur le naturisme...

Ainsi, vous pouvez commander les livres suivants en envoyant votre paiement au bureau de la FQN.
lndiquez bien le titre et le type de couvenure désiré. Pou.r plus de renseignements, téléphonez au (514)
252-3014.

Growing Up Without Shame, 221  pages,
66 photc)s. Une étude et une discussion sur
l'etfet de  la  nudité  et du  naturisme  sur  les
enfants.

Family  Naturism  in  Europe,  96  pages,
236  photos.   Pour  tout  apprendre  sur  le
naturisme en  Europe, en particulier sur les
destinat]ons  familiales.

Nudi8(Næ(urist

Fact  Finder

Nudist/Naturist FactFinder, 32 pages, 45      AS Nature lntended,122 pages,129 pho-
photos. Une brochure généraie sur ie natu-      tos.  Une  histoire  en  imagg  du  naturisme,
risme,  du  genre  à  donner  à  des  amis  qui      Plus particulièrement aux  Etat-Unis.
s'interrogent sur notre mode de vie.

Fun intriesun, 64pages,128photos. Un      Beyond  Nakedne§s,114 pages,  52 pho-
livre permettantd'apprendre ou d'expliquer      tos. Unlivrequiparledelanuditéengénéral
ce qu'est  le  naturisme  et  comment on  de-      eten  relation avec le naturisme.
vient  naturiste.

Couverture  rigide Couverture  souple
Régulie' Membre  FQN Régulier Membre  FQN

ler 36,25S 29,00S 28,75S 23,00S
32,50S 26,00S 25,00S 20,00S

6,25S 5,00S
31,25S 25,00S 22,50S 18,00S
31,25S 25,00S 25,00S 20,00S
22,50S 18,00S 16,25S 13,00S

Growing Up Without
Family Naturism  in
Nudist/Naturist Fact  Finde
Fun in the Sun
As Nature lntended
Beyond  Nakedness

Tous les prix comprennent les lrais de poste.



Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]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

Disponible
au bureau de la FQN

membre§: 25S    n®n~membres:   27S
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lnformez-vous
Surnotresuperd:Fjouiîîi:¥$6aoncesNaturiste"

(514) 255-9117 ou  (514) 641 -0477
Demandez Louis-Gilles


