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Tradition à la plage de ki Pointe-Taillon

Les  naturistes  sont  tenaces  quand  vient  le
temps  de  poursuivre  une  pratique  qui  leur
tient  à  coeiir  dans  Üiie  zone  de  natunsme
désormais   révolue    mais    qui    leur   était
exclusivejusqu'en  ]991.

À ta plage de Pointe-Taillon au  LÂc  St-Jean`
les afr[ches qui délimitaient le secteur TéseTvé
au   naturisrne   oTit   bel    et   bien   disparu.
Cependan.,  on  iie  trouve  aucune  affiche
interdisant le naturisme dans cette zonc.   Si
bien qtic loTs de ma visite le dimanche 7 août
1994,  j'ai   dénombré   pas   moins   de   30
naturistes  sur  la  berge  à   15  minutes  de
marche seulernen( à l'ouest du r€stauiant de la
plage publique (texüle).

On peut assumer que ces naturis!es, des gens

=:::Ë:rilî.?'£#oÎ:::!ueïjcoouï:t:s,edteu::
privilège à condition de res(er le plus possible
à  l'abri  des  regards  des  piétons  et cycliste§
qui empruntent la piste cyclable longeant la
plage.  Sans aucune afriche,1es usageTs de la
piste cyclable  sont  parfois  surpris  d'y  voir
des naturistes.

læ seul obstacle à  leur vision est  L]T]e simple
rangée  de  buissons  ei  d'arbustes  plus  ou

Ï:osinnsa:Laj=Fé:,qi:inln=nï:î:::t,fèesl:iË::iee;
quand  ils  vont  à  l'eau  ou  qu'ils  en  soTteni.
J'ai  même  constaté  quïl   y  a   des   voyeurs
(ses) qui itc  s'offusquent  pas  pouT autant et
s'arrêtent carrémen(  sur la piste  pour mieüx
voir.  Qu'à ceia ne tienne. Je me suis toujours
demandé  qui  des  tcxtiLes  ou  des  nudistes
dérange  le plus l'au(re.  la toléTancc seTnble
réciproque sur toutes les plages libres que j'aj
fri5quentées.

Souhai£ons   qiie    le    comportement    des
naturistes à Pointe-Taillon ne  dépasse  pas le
seuil de tolérance des piétons et cyclistes qui
transitent  tout  près.    Ces  demiers  sont  les
seuls qui  pourraient porter plainte conhe les
natuTistes.   Ainsi    la   coexistence   textile-
naturiste  se  poursuivra  dans  la  ttadition  et

§:ti:'t.E:tngn¥itee_ST¥tT#e.Sm°euTsdumairede
Jean  Alain,  # 3312

Cantiey,  Qoétpc
Ré{: Progrès-Dimanche. ] aoû\  \994

N'ous avons tiré de nos archives cei[e phoio de la la Pkige libre de la Poir.ie-Taillon en des ien.ps
rneilleurs. Réf.  ..  ^uniimreÀ` vol. 2.  r.o` 2` (Primemi)s  ]983).

æ
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Difecteu général de la Fédération qüébécoise de nat`m

.,h%l, Ile rôle de la Fédération

près avoir frit valoir assez
abondamment les droit8 ,

j'aimerais maintefiant vous entretenir des
dev®irs  des adeptes du  naturisme.

Quels sont-ils, ces devoirs ? Ils s'inscrivent
dans  la  lignée  des  respoDsabi]ités  qui
incombent - i.pso /ac/o - à tous citoyens.
Civisme  et  sens  des  responsabilités n'en
sont que quelques composantes.

Quant  à  eux.  les  naturistes  voudront  y
accentuer  les   notions   de   respect,  de
courtoisie,  de  tolérance.     Au   lieu   de
s'apparenter  à  l'indiscrétion,  voire  au
voyeurisme et à l'exhibi.ionnisme. le  don
de  la  nudité  doit  être  soürce  de  respect
mutuel , d'acceptation, de disciétion.

Nous vivons régulièrement, au secrétariat
de la Fédération, des situations qui nous
semblentassezparticulièTes,trèsbizarres...
potir  ne  pas  dire  plus.  Des  adeptes  qui
essaient  -  jusqu'à  l'intimidation  -  de
soutirer le  maximum  de  services  de  la
Fédération toüt en refüsant de prendre une

;,â::nd;mmae,=?ïa=u#J:ét:ELeidœe,cÂnbïe=e;
penser,  la  Fédération  a-t-ellc  besoin  de
telles personnes dans ses rangs?

Ceci nous amène à pa[ler de la notion de

#:sd¥enaqËls:ec.fa#kæo:;Ëînmdema:ïï
æésËË]ârsï?asus:°#:a:|°anntd::£UoŒ::ï:é#
le   r\ommer   Fédéraiion  québécoise  de
»drisme,   sans   doute   sur  le  modèle
d'autres  groupes nationaux regroupant à
peu près le même type d'adeptes,

Dans cette société hétéroclite qui fàit une
place de plus en plus gTande au pluralisme.
il esi inévitable  que  des nudistes gravitent

autour  de  notre  Fédération.  D'après
psychosocio]ogue  Marc-Alain    De
camps, (dont nous vendons le livre Vhnr
ni.),   le   nudiste   ne   veut   s'encombr
d'aucun   idéal,   alors  que  le   naturis
poursuit un idéal dans différents domaine
loisir, tourisme, santé, médecine, hygièn
alimentation,   arts,  culture,  pédagogi
spirit`ialité, pour ne citer que œux-là.

À l'heure actuelle, nous devons reconnaî
qu'une vigilance s'impose pour s'assur
que   nos  adhérents  ne  soient  pas  d
nudistes - c'est à dire des consommateuis

iïE:Àfi%,£fe¥,ud¥sn:Ïïe!Ëf:lé:
véritables idéaux qui  appellent le rcspe
mutuel, la paix d'esprit, la joie de vivTe.

Des efforts particuliers seront déployés d
la   rentrée   d'automne   pour  chang
l'atmosphère de lubricité qui s'était installée
dans certaines zones du complexe spom
lors de nos activités urbaines.    Dans ce
Fédération. il  n`y a pas de place pour 1
nudistes, seul s les naturistes comptent.

IÆs membres qui  insistent - au nom
pluralisme  -pour  s'éloigner  de  l'idé

::lï:+#:ïgu¥+#üa;ap¥p¥Î'étr°àw,eer:

;Îaî|Ï;nsËe:.ipdËflïéæds%;ioœËÎ:ï,:Ïïo,l:Ï:od
sa réputation.

#C3:*;È#€3(-*`"`'``:#`èæg3g.#.ïi`::#-:.Ïïàï:.S€i*ï`.;#:.!çi#..æ*}



Au Congrès de la FNI 1994

Vers une concertation mondlale accrue

Da;gid  Bosçori  est pTéstdeni d€ La
Federation  of  Canadian  NatunsqL
Secrétaire du   Comité   de   lunion
FQNIFCN  ei  Délégué  officiel  du
Canada au récent  Congrès  de  la
Fédéraîion natitristc iniemationale.

L'Autriche  est  sûrement  un
des pays les plus pittoresques
d'Europe.  C'est  dans  le  site
enchanteur du centre naturisœ
Rutar   Lido,   à    12km   des
frontières slovaque§ qüe s'est
tenu le Congrès mondial de la
FNI.         Une       description
complète   d'un  tel  congrès
seraitdifficile.

ViDgdeux pays ont participé
à  ce  24e  congrès  et  chaque
délégué  a  été  cordialement
aœueilli par le président de la
FNI,  Bart  Wijnberg.  Choisi
paii   l..Union  FQN-FCN,   k:
Délégué    canadien   David
Basford était accompagné de
Hildburg Scheu, conseillère ct
de Doug Beckett (fondateur de
la FCN)  et sa femme  Helen.
In  présence canadicnne était
complétée par la 2e vice-pré-
sidente   de   la   FNI,   Petra
Scheller.

"ns son rappoTt. le pTésiden(.
Bart Wijnberg annonça que le
nombre de pays membies de la

j¥maïschigt¥+tàs3c°rieH::q#i
]'acceDt sur l'impoTtance  des
comm`mications    entre    les
fédérations    et    le    public,
reflétant    ainsi    un    ques-
tionnement Drpique des  natu-
ristes iiord-américains.

Des questions bien concrètes
furent  posées  :  «Que  fàit  h
FNI?  Que  devi.ait-elle  fàine?
Qui devrait-elle être?» Aussi,
au sujet du bulletin FNI :

Dœ}idBasfiw.d.danshrncrdesCŒaü)es.

«Comment le rendre plus per-
tinent et financièrement auto-
nome?»  Petra  nous  rappe]]e
que   la   FNI,   c'est   nous,   c.
qu'on  trouve  de  biens  meil-
leurs résultats dans la concer-
tation.

David explique que la bonne

Ë&net,é|gsrac#SË:,tuerie±ts|€ffiË
en  sorte que presquc tous les
centies ontariens sont mainte-
nantafriliés.

Dans une réflexion quant à la
levée   de  fonds.   le  délégué
brésilien a noté que la FNl  a
besoin de plus  de  membres.
SuT  ce.  nous  avons  signalé
que   ce   problème   pourrait
trouver     réponse     dans
]'implication  de groupes  non
organisés     en     association
fomelle.

IÀ FNl soumit la pioposition
de foimer un comité pour révi-
ser s€s Règlements afin de re-

Fééat,::ésplpuÊsa.î:::.atceel,gt:=
tion  a été  adoptée  à  ]`unani-
nrité.

(photo : Rqyal du ftr")

Ensuite,  des  discussions  oni
pofté sur les meilleures façons
de la FNl de publiciser le na-
turisme,  de  générer  plus  de
fonds,  d'obtenir  des  prix  ré-
duits pour les membres FNI.
On a mentionné aussi l'inten-
tion de réaliser un vidéo cor-
poratif  et   de   produire   un
éventail  d'articles promotion-
nels.  On   a   même   suggéré
l'instauration  d'une  car.e  de
crédit spécifique aux membres
de la FNI.

1£ deuxjouTs ii)tensifs se sont
teminés dans uiie atmosphère
de détente alors que les photos
ofricielles  ont  été  prises  au
lendemain  d`un  merveilleux
banquet.

Nous   remercions  MorHieur
Basford-   d`avoir   représemé
notrefiëdérasionàcetirnporiŒ.i
cdsoûoïngrf,èaËÏ#%Ëp:a%ÏdËgi#

(traduit de  l`angtais  par Danielle
TuTi]in ei Royal di. Perron)
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Vitt®rio  BDon®
PTésident de la Fédération québécoise de naturisme

De Ïïmportame d'être solidatres

Nous  voilà  de  nouveau  à
l'automne,  après   un   été
typiquement   québécois,
aux   nombreux  rebondis-
sement  climatiques,  mais
en  définitive agréable. la
FQN aussi a connu certain
rebondi ssements (positifs).

En effet, à la  fin  de juin,
deux centres décidèrent de
leur propre initiative d'ad-
hérer    à    la   Fédération.
Après un  été  d'échanges,
l'expérience  semble  posi-
tive pour chacune des par-
ties concemées.

Autre facteur de  satisfac-
tion  pour  tous,  ce  fut  la
ppésencevîrt`iellementinin-
terrompLie  d'un  persmnel

îeenpt:usauenbuE'.:su.exËéer;ï
nous a permis de Tépondre
adéquatement    aux   de-
mandes de nos  membres,

8iuas?rdaensdc::::Î£nd£SnœnÉe:
des partenaiies.

Si  l'on  veut  continuer  à
profiter  d'un   personnel
adéquat, il faut y consacrer
les   budgets  nécessaires.
Nous demanderons donc à
nos  membres  individuels.
corpomtifs ainsi  que  nos

g::#:âtig;af;i,:isté,mug¥
Plutôt que d'auginenter k
montant  de  la  œtisation,
nous    demanderons  aux
membres un effort au  ni-
veau du recrutement.

Par ailleurs,  la Fédération
entend  améliorer les Tela-
tions avec les divers inter-
venants  du  secteur et une
réunion à été prévue vers la
fin  ociobre.   Nous  espé-
rons,  en  concertation avec
eux,  pouvoir  trouver  des
méthodes  nouvelles  pour
amener beauœup  plus  de
naturistes à la fédération.

Im Fédération a également
besoin, et ce en tout temps.
de   bénévoles.   Plusieurs
dossiers  importants  pro-
gresseraient  davantage  si
nous avions des persoûnes
compétentes e( disponibles
dans lcs secteurs suivants :
écologie,   promotion   du
naturisme.  expansion  des
plages libTes.

Au   printemps   pTochain,
nous  prévoyons  sortir  en
kiosque     la    revue    Aw
Jvme/.      Cette   initiative
demande  l'implication  de
chacun en tant que distribu-
teurs,   annonceurs,  com-
manditaires,  bailleurs  de
fonds,       collaborateurs
(articles,  photos,  illustra-
tions).

N'hésitez donc pas à com-
muniqueT avec la direction
générale pour savoir com-
ment  aider au  bon  fonc-
tionnement de votre fédé-
ration.

Merci  à tous  et  n'oubliez
pas,  la  Fédération,  c'est
vous !



Cette   année   :   animatiQ_n_ £±_nœ!œ_rticiœation

Du nouveau à la piscine dès 16 octobre

âafii:î:ss3Ïj:i::àaetloarppei::iî:i.r,ègTle,eE*oi:
Fédération   aura   cette   année   un   comi.é
d'animation  chargé  d'augmenter  le  nombre
d`activités  et  d'inciter  les  membres   à  une
participationplusactive.

yh;giTG#:°;;iér¥ebsîet'hg#qËeqs:ei::*¥u:eï:
naturisme, jeu de groupe et ateliers de dessin

;:.£os::sJguu£uÎ:ie'pqæue|:ë:àsiœdà:sa£tà:ii:::
urbaines.

Si vous désirez donner un peu de voti.e temps
poLir  améliorer la  qualité  du  naturisme  à  la
piscine  en  animant  vous-même  une  activité.
vous êtes les bienvenus.  Dès  la  rentrée,  nous
entendons réunir tout le monde pour planirier
une saison aus§i riche que possible en activités
de toutes sortes.

Au plaisir de vous y rencontrer tous !

C[8ire  Ooell€t, membre du c.a.
PouT le Comité d'animaüon

Ætiûzfs & 4csjh

I,a  session  dqL±e(ieTS  reptettdTaL  b

twiiÆl 17 oc±o6te & 19h à 22h ct se

iiotmrimjusqu'œi i2 décan6re aiL
hcal  .aiidù}-zfisue(.  du  œLQ. œii

StaÆeogmpque.
Sortez; vos aayo" e± venez; desstnu
a  corps  himaà;n a:oeL: now. qJous,

£ébutœnts    ou    experts,     sont
6ic"venus.   C'est   une   œctivité
ea(!c(iisiue  powT  6es man6res  de  (a,

fé&rafÈorM±c'estg"sLù±.

RepTise des activtiés uTba:ines à Otta:wa

Nos membres de la Tégion de l'O`]taouais

::::inpeïéosrgg:i£::e;a:ü6N'Âioa:&t;:
Naturisis/Naturistes  de  l'Outaouais)  re-

FFEà:ni;;e:ÎFe:dJl:::u?ecl::barderel£âe:
activités:  Piscine Clifford-Bowey,   1300
Kitchener  Avenue,  près  de  ['intersection

8

Bank et Walkley à Œawa.  I.es activités,
comme l'an demier, aüront lieu à chaque
deux   semaines.   Pour  renseigneTents
additionels €n   anglai8,    communiquez
avec  ON/NO  :  Glen  Martin  ou  Lynn
Eyeritt,   au   (6]3)    722-9360.    Nous
souhaitons bon succès à nos collègues et
amis dans ces activités.



Ije namrisrrie da:ns la famïlle d.aujourd`hui
un choix heureu)c

Manc  G..o7  estpsycho4ducaeeeu
ei membre du coriseil d.administration de La

Fédérationqwft}écoisedenotetrisme.

En cette année intemationale de la famille, le
Tegard qu'on  lui  porte semble exprimer qu'il
s'agirait d'une valeur désuèie ou en voie de se
modifier. Or, il suffit de se promener dans un
centre naturiste pour constater le grand nombre
d'enfants. Et qui dit enfanis di. aussi famille.
Elle existe ei]core mais peut-elle demcuTer un
des fondements dü mouvement naturiste tout
en contribùant à  son  évolution?   Non  seule-
ment la famille le peut. mais elle le doit.

11 est vrai que la notion de fàmille a considéra-
blement évolué au fil  des ans.  Elle  n'est  plus
l'unique  choix  des  individus et  son fonction-
nemetit a bien changé. Les sociologues et in-
tervenants sociaux nous bombardent de nou-
velles étiquet(es qui semblent bien les amuscr :
famille de type nucléaire, monoparentale, re-
coi}stituée, paTtagée, etc. Mais tout  ça  n'a  au-
cune importance poL]r les premiers concemés,
à  savoir  les  enfants.  Malgré  les  différenfes

t:#lî:,e;ea,ïeïclilàt:ïnesuu:iiiest;eosyïudred|Çuri`:il:
L`enfant s'y construi. et y établit ses cadres de
référence.

I.es défis relevés par les parents ont également
changé au ril des ans. De nos jours, la majorité
des parents travaillent tous les deux en assu-
mant de façon  conjointe l'éducation de leurs
enfants. Cela amène plus de stress et une gym-
nastique impressionnante dans la  gestion  de
l'horaire  quotidien.  Malgré  cela,  le  support
concr€t offert aux familles est souvent pauvTe,
voire nettement insuffisant. Ainsi, il existe peu
d'activités et de sites intéressants destinés aux
familles dans les limites d'un budget moyen.
Or, les centres naturisies font excepiion  :  ils
sont souvent d'excellentes ressources pour ces
familles.  Qu`on  pense aux multiples activités
offertes (terrains  de jeu,  animation),  à l`am-
biance familiale et à l'entTaide, tout est là pouT
favoriser la tâche des parents. De plus, autant
1 es parents que les enfants ont la possibilité de
se lier d'amitié avec des pairs.

Quand on pense à la fami]le, oii pense tout de
suite à l'éducation des enfants. Que leur appor-
tefa un milieu naturiste? Tout d'abord, l'enfant
retire un bien-être d'un vécu par.agé avec les
autres membres de sa fàmille. 11 a également le
sentiment d'appartenir à un gToupe spécifique
qui se préoccupe de lui et dans lequel on lui fàît
une place. De plus, ces activités lui permettent
de s'intégrer à sa cellule familiale. Les nom-
bi.euses activités offeTtes par un  milieu  natu-
riste doiinent l'occasion aux eiifants d'acquérir
de  nouvelles habiletés sociales, .'ogniiives et
motrices essentielles à un développement har-
monieux et à une saine estime de soi.

11 semblerait même, seton certaines études re-
censées  dans les écrits de  Descamps  (19'72,
1987),  Lewis  &  Janda  (1988)  et  Smith  &
Sparks ( 1986), que la composante nzfdi.Je' /zz-
mz./z.aJe engendre en soi  des  répercussions  po-
sitives.  Ia  gymnité  perinettra  à  l'enfant  de
mieux  intégrer  son  scl]éma  corporel  et  dc
mieux  se  situer dans  son  genre  (garçon  ou
fille).  11  semble que  l'enfaDt éduqué dans les
milieux naturistes devient un adulte pTésentant
utie sexualité plus saine et une meilleue aK)cep-
tation  de  son  corps.  11  est  permis  de  croire
également que toute la phase œdipienne se dé-
roule beaucoup plus simplement dans le natu-
risme :  bien qu'étant nu, l'enfant constate très



tôt  de  façon  inconsciente  qu'il  n'y  a  pas  de
passage à l'ac(e.11 y apprend d'une  part la dis-
sociation nudité/sexualité et d'autre part,  il  in-
tègre un sentiment de sécurité envers le parent
qui peiit contenir ses pulsions  d'enfant.  En  dé-
couleroni  une  intériorisation  du  tabou  inces-
tueux et une identification à des adultes sexués
bien situés dans ce qu'ils sont.

Cela sous-tend cependant une condition essen-
tielle.  à  savoir quc  les  parents doivent  être  à
l'aise  avec  leur  propre  nudité.  Dans  le  cas
con[raire, ils transmettraient bien  vite  ce  ma-
1aise à leurs enfants et ceux-ci compTendraient
que le corps humain nu a quelque chose  d'in-
confortable et de honteux. l.a nudité fàmiliale,
pour se vivre sainement. doit donc être choisie
par des parents s`y sentant à l'aise  et  pouvant
cxpliquer aux enfants  leur choix  en  ce  sens.
Pour tes familles  néophytes,  il  est nécessaire
qu'unc   saine  communication  parent-enfant
s'établisse à propos du naturisme avan( même
la première expérience. L'enfant est en soi cu-
rieüx  et  a  besoin  des  explicalions  paTentales
pour organiser  ses  propres  pensées.  Ainsi`  il
doit Téussir à discemer les moments où il peut
être nu et où il ne  le  peut  pas.  De  plus,  c'est
bien connu des pareTits,  un enfant est souvent
I'ambassadeur de  la  famille.  Si  on  vetit  qu'il
donne  un juste  refle(  des  ac(ivités familiales,
encore faut-il l'informcr convenablement pour
son âge.

La   famille   naturiste   demeure   cependant
confrontée à une société qui peut  ressortir ses
vieux  préjugés.  Le  groupe d'amis est pour les
enfants et les adolescents très important. Ils re-
cherchent tout naturellement à faiTe comme ]es
aLltTes. or, lorsque les pairs soTl( textiles et ap-
prennent qu'un des leurs  est  issu  d'un  milieu
naturiste, les railleries fusent presque  à  coup
sûr. ce qui  peut affecter le  moTal  des enfants.
Plusieürs  parents   ont   compris   qu'il   s'agit
néanmoins   d'un   excellent   moment   pour
conscientiser  les  enfants  sur  les  différences
entre chacun et sur les avantages du naturisme.
Comme nous lc disions précédemment, il faut
expliquer aux enfants le naturisme pour  qu'ils
s'y sentent à l'aise et intégrés.

Un autre exemple fréquent des préjugés de  la
société  provien(  des  adultes  assumant  une
charge  éducative  auprès  des  enfants.   Nous
connaissons un couple qui  dut prendre sur-le-
champ une demi-jouTnée de  congé  pour  ren-
contrer une  enseignante  voulant  les  voir im-
médiatement.  Leur fillet(e  avait  candidement
dessiné son  plus beaü  souvenir de vacaTtces  :
un  centre  naturiste  et  les  gens  le fréquentant.
Tout i€ntra vite dans  l'ordre  une fois que  l'en-
seignante  eût  compris  le  sens  du  dessin  dc
l'enfant.

11  nous faut recoimaître que  les familles d'au-
jourd'hiJi relèvent plusieurs défis en éduquant
leurs enfants et démontrent des  trésors de  dé-
bi.ouillardise. Certaines choisissent de le faire
en incluant la philosophie  naturiste.  11  s'agit là
d'un choix gagnant, mais encore faut-il que le
naturisme familial ait sa place partou(.

10
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Cela passe par tous : membres, propriétaires de

:::t5|gà;Ë:gdeua=œo,u::crieunî:ap=s#*ït
des changements qu'il peut apporter à  la  so-
ciété. Cet avenir, on le bâtit aujourd'hui, en

àïÆ:inst¥ætn,aà:ücoïsd,Ë¥Ï,tas;o¥,ÉeesfaËœ:
ont besoin de conserver une place de chdx
dans le mouvement naturiste, En cette année
intemationale de la fàmilLe, il est grandement
souhaitable que tous les intervenants du milieu
naturisteréévaluentleurengagementàaiderles
familJesàsetaillerunemeilleueplace.Encore
faut-ilquelesfàmillesel]es-mêmesfassentacte
de présence et contribuent au mouvement na-
t`riste dans la mesure où ce même mouvement
est important pour eux. Ainsi, le naturisme
prendra son véritable sens.

Référems ..

pïàriïÉtipsdo#;4v]ànî£tË:##É:,evé„„m,
I.ewis, RJ.,  Janda,  L.H  (1988)  The  Relationship
Between Adult  Sexual  Adjusment  And  Childhood
Expeiiences Regarding Exposue To Nudity,  Sleeping
ln The PàrentaJ Bed, And Parental Attitudes Towagd
Sex`iality, Archives of Sexual Behavior, 17 (4), 349.

Smitl), D.G., Sparks, W.  (1986), Grz7wi.»g «p WzïÆo«r
SÆme,   6e  édition,  Los  Angeles:  Elysium  Growth
Fh§s, 221 pagcs.

Descamps,  Marc-A]ain  (1987).   Vz.vr€   nH,   Paris:
Editions Trismégiste, 230 pages

(Ce demieT owTage est en venæ a.i buTeazi de la FQN
œi coûi de 35S pouT les membTes. NÀl:r.)
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Corvée  volontaire  au  Cyprès

Un  événement   écologiste  est   venu
agrémenter   le   début   de   l'automne
naluriste  au    Cypi.ès.   Une   corvée
volontaire s'est tenue  sur le  site  le  10
septembre demier. Ia participation a été
exemplaire. Tous les membres ont mis la
main à la pâte. Ia joumée s'est teminée
par un  repas  collectif et c'est dans un
esprit de fratemité et de solidarité que
s'est  poursuivie  la  fête.  «Un  des  plus
beaux moments  de  la  saison!»,  selon
Terrie,   confimant   que   le   Cyprès
constitue une grande famille. (M.T.)

lÂ ch»`e du Cyprès (phoio .. Royal du Perron)

La  F édérœtion  f irœnçctise,
bonne  première

Dans le rapport du congrès  1994 de h
Fédération   naturîste   iDternatio-
nale,   son   président,  Bart  Wijnberg
signalait que la Fédération néeTlandaise
est aujourd'hui au deurième rang quant
au  nombre de  membres.  Etle  dépasse
ainsi l'Allemagne qui jusqoe-}à œcupait
le deuxième rang, derrièTe la France.  1£
leader naturiste intemational menüonnait
également que la Fédération française
possède  un  bon  nombre  de  membres
vivant hors de France.  (M.G.)

L`ttiveT  au  chaud

Vous planifiez un voyage à l'étranger et
vous  demandez  où  trouver  des  infor-
mations sur les destinations naturistes ?
11   est   malheureusement   difficile   de
compter en ce sens sur les agences de
voyage.      Demandez   donc   à   votre
Fédéraiion!  Nous  avons  des  infoma-
tions sur le naturisme aux quatœ points
cai.dinaux : profitez-en. (M.G.)



Parade  de  Noël  à  Nature-Détenle

Attirant  chaque  année  une  foule  de
visiteurs,   la   Parade    de    Noël    du
Camping   Natt[re-Détente   a,   œœe
année  encore,  émerveillé   grands  et
petits.  Des trésors d'imagination ont été
déployés pour faire de ce week-end du
23 juillet demieT l'événement majeur de
l'été.   Chars  allégoriques,  crèches  de
Noël,     décorations    des    i-oulottes,
musique d'ambiance, tout  y  était.  Une
roulotte entière a même été emballée et
enrubannée  .pour   se  transformer  en
gigantesque œdeau. Faut le faire!

(M. T.)

I;inauguTat-ion du sauna ei du bairi iourbilLon au
Camping NaiuTe-Déienie a eu lieu le  18 juin en
préseru=e de  noTribreii]:  ruituTistes doni  RoyaL du
Perroi.,  Daniell€  Turpin  ei  Denise  IDngtin.
qii'on voii  ici  en  compagnie  du  pTésideni  du
cc/i//é'. ZÆwreÆJ Dit/owr.   (photo :  Daniel Bigras)

Électiori  de  deu
administraseurs  au  C.À.

Lors de  sa réunion du 3 juin  1994,  le
conseil d'administration a comblé deux
postes devenus  vacants.    Sur les  cinq
candidats, le C.A. a élu  madame Claire
Ouellet et monsie`ir Marc Guay.   Royal

fr:lpse¥enmegr:spïofi;tééïu:râiuïla':;iasu,:

Ëléudsj:Tisofa:çloenèÀe.:iemnp:;:à::udnae?sla
(M.G.)

`Terrain  de  tennis  à Àir-Soleil

Le   centre  Loisirs    Aîr-So[eil   de
l'Avenir  fait  l'objet  d'un  intéressant
reportage dans  le  magazine  Ni2!zind/y
(numéro  12), Œ y apprend que le sable
du  centre  possède  toutes  les  qualités
requises pour la fabrication de la brique.
Une   compagnie  d'exploitation  est  à
l'œuvre  sur  une  partie  du  site.    Avec
l'argent retiré de la vente de ce sable, les
dirigeants     de     Loîsirs    Air-Soleil
souhaitent amé liorer les infrastructuTes ct
peut-être aménager un terTain de  golf.
I.ors  d'une  récente  visite,  nous  avons
constaté que d'importants travaux étaient

:nnstcaî,Uerrsdee%tfleannaçndsedg:ennt:i8s:euË:Uf;i¥
tout   le   sable   extrait,  la  compagnie
d'exi)loitation    donnera    les   terTains
adjacents au centi-e qui  deviendra alors
un     domaine     avec     un     potentiel
impressionnant. (M.G.)



Le  naturisme  dans La Tr®sse

Le quotidien £Æ prcfsc    publiait dans
son édition du 4 août demier un  grand
reportage sur le naturisme avec photo
couleur  en  page  frontispice  du  cahier
SoTtir  de  l`ordinaiTe.  LÂjou"à+isœ,
Mylène Roy, racontait avec humour sa
première  expérience  nattiriste  dans  le
cadre de son reportage à la Pommerie.
Royal du Perron de la FQN y éiait ciié
sur  la  question  des  personnes  seules;
Danielle  Turpin,    employée    de   la
Fédération  y   était   citée   quant   aux
activités ubaines.

En réaction à cet article, une lettre (très
négative)  signée  Louis  Comellier fut
publiée le 13 août.  L'auteur y établissait
la  comparaison  entre  ]e  naturisme  et
l'attitude  totalitaire  des  SS   dans  les
camps de  concentration,  rappelant que
ces demiers faisaient se déshabiller leurs
victimes en signe d`humiliation.

Pareille   grossièreté   ne   pouvait  être
laissée sous silence et nombreuses furent
les lettres de  protestation adressées au
quotidien  qui  publia  le   20   août   la
réplique de monsieur Ghis]ain Leroux.
Le signataire, identifié comme étudiant
en gérie et membre de la FQN, défendait
fort  habillement  les  principes  de  la
philosophie naturiste. (M.G.)

Tourisme  naturiste  en  Frœnce

l.e gouvemement français reconna^it à ce
point   le   pouvoir   économique   du
tourisme naturiste qu'il fàit maintenant la
promotion des sites sur son territoire via
ses offices de tourisme en Europe.  (N,
13(4),    p.   62).   D'ailleurs,   la   page
frontispice de la brochure touristique du
Département  de  la  Cèze  illustre  une
superbe plage naturiste.  Ici, Tourîsme
Québec    profite  de  l'expertise  de  la
Fédération québécoise de naturisme en
lui référam toute sa «clientèle» naturiste.
(M.G.)

Ïæ8#
Àssociatior.  naturiste

étud:iante  en  Penr.sylvanie

læ  25  avril  demier,  l'association  des
étudiants naturistes de l'Université  de
Pennsylvanie  tenait sa première dé-
monstration    publique...    en    tenue
naturiste.  Son  thème  :  Soyez Jiafwrej,
soyez rœionnel, soyez nu,  soyez libre `.
Cet événement avait lieu su le campus`
à  deux  pas  de  la  bibliothèque.  Une
campagne  de   sensibilisation préalable
adressée tant aux autorités univeisitaires
qu'aux   étudiants   a   assuré   le   bon
déroulement   de   l'événement.   Huit
hommes et deux femmes représen    ent
l'association naturiste étudiante. Aucune
plainte n'a été fomulée, aucune remar-
que  déplacée  n'a   été   entendue.   On
raconte qu'une mère venue inscrire son
fils à l'Université s'est fait demander si
elle voulait qu'il change d'institution. Ia
dame aurait répondu que son fils irait à
cette université avec ou sans vêtements !
W,  13(4) p.  102).   (M.G.)



`È=`L`±-.=`i--==i±Ïïi=ËÏ=Èîi`=`Ëi.-=:;
Ija  FQN  à  la télérision

Après avoir reçu en studïo, l'an  demier,
notre  président,  Vi.torio   Buono,   la
(élévision   communautaire   de   lfval
présen(era   à   l'émissioû   C»gc£rLi'gnam/7aÉr
un reportage sur le na[urisme compor.ant
une  entreviie  accordée  par Royal   du
Perron. Ce reportgage ayant en   en toile
de fond, la plage libre d'Oka sera diffusé
au   Canal   9   de   Vidéotron   aux   dates
suivantes :

Montréal et Réseau
6 octobre : 23h30
7 octobre : 6hoo a,m.
8 octobre :  18h30
Laval   seu]enient
3 œtobre :   ]8h30'    4œtobre:  17h30

5 octobre :  19hoo
s octobre :  12hŒ) (midi)
9 octobre :  ] 7hœ

L`ASA    devient   l'AALNR

APTès plusieurs discussions,  le  groupe
naturiste    bien     connu     AmeTican
Sunbathing Association (littéralement :
association   américaine   de  bronzage)
change  de  nom.   C'est ce qu'ont décidé
ses représentants au 63e congrès tenu du
s    au    15   août.       Le   nom   devient
Amei.ican   Associatîon   for   Nude
Recreation  (association américaine du
loisir nu). Son président, George Volak,
se dit très heureux de ce choix. ajoutant :
<{Nous  n'aurons  plus à  expliquer durant
30 minutes que nous n`avons rien  à  voir
avec  Les  maillots  de  bain  et  [a  crème
solaire.»

(SouTce :  rhc Bw//efi-n,  vol. 43,  nt..  8).
(M.G.)

Plage libre  sur  le  Mont-Royal

(phoio  :  Man(] Tréimnier)

Vrai.  Depuis le printemps demier. noLis
avons été plusieus à proriter du so]eil de
temps  en  temps  sur  le  belvédère  du
cimetière du  Mont-Royal  (tout  près  de
l'endroit appelé ^4r)«»/czj.nvi.cw).   Iæ site
est   intéressant    :    le    panorama   est
grandiose.  la vue sur l'est de la ville est
apaisante; l'endroit  est  tranquille;  on  y
est tout près d'un petit boisé; on entend
les  oiseaux  et on  y  renconlre   çà  e{  là
que lq ue mamottes.
Or,  tout  n'est  pas  parfait,  le  site  n'est
pas tout à fait à l'abri  des regards et bon
nombre d'entre nous se sont rhabillés en
vitesse  lors du passage des  gardiens du
parc.    Ensuite,    on    voit       mal    une
délégation     naturiste    revendiquer
officiellement cet espace, compte tenu de
sa  fonction.     11  faudrait  pouilant  bien
qu`un jour nous puissions être  libres de
profiteT     d'un     espace     pTopTement
naturiste sur le Mont-Royal. Ia difficulté
de   trouver   des   endroits   isolés   en
ierritoire urbain nous forceTa sans doute
à revendiquer ouvertement notre place au
soleil.  En  attendant  qu'un   groupe   de
pression   pose  ce  geste  couTageux,  il
reste   aux   individus   le   Tecours   à   la
discTétion et à la prudence.

(M.  T_)



Don  de  vêtements

Pour  la  semaine  nationale de  la nudité
(États-Unis)  tenue  du  4  au   10  juillet,
t'American   Sunbathing   Associa-
lion invitait les naturistes et les clubs à
amasser plus de dix tonnes de vêtements
usagés poL]r venir en aide aux personnes
défavorisées :  un beau ges.e  !  (M.G.)

S&.,&

Lë  14 aoûi dernier. les meinbres du Comiié
de   l'Union  FQNIFCN   se  réuiiissaieni  au
Ilike.siin  Clul)  de  Kingsit)n.  (hiario.    Dans
I.ordre  linbiii«l.  Riival  dii  Perroii.  VittoTio
13uono.  Hildburg S(-lwu ei David Bœford de
la FCN.   Ham  Hehrrrian`  du  lnkesun Club.
I)üniel[e   'ruri)in,   Rosernary   l}ehrimn  ei
Mi<.Iæl  Vtlïs.

(phot(` :  Danicl  Bigras)
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]oumû\ à nu à  h  Vallée  Rustique

La   Vallée    Rus.ique   a    édité   au
printemps  un  pTemier  bulletin  intitulé
Jowrna/  à  nw.    On    y   retrouve   des
informations  générales  siir  ce  centre

Feas'io?sn,#aei:epîoujse;'sÎ:,|':sr,gâ:ic='iou|
se passe au cenlre à l'année longue.   On
peut égaJement y ]ire le  témoignage d'un
membre  sur  sa  première  expérience.
Belle ini(iative! (M.G.)

lie 23 juillet dernier, le i}ropriéiaire de la
Vallée  Rustique. G-ille`s  MaTier, épousait
Chantal   Bazinei.   In  réception  .s`esi
déroulée da:ns le cerïire n{iiurisîe eî   25()
convives oni fes[oyé  c[vec  ies  nouveaux
époux à qui rious ()ffr()ns  n{)s  meilleur`
vœux  !



IA  n..dité?  Oui,  mœis  aiueuTs

âmddéefna£ted:êL:tîrèe:std]:::üsË::aejeutn:s;
plaider en conséquence, l'avocat Pierre
Ayo..e  a  réussi  à faire  rire  l'auditoire
présent lors de l'audience de son client
tiouvé nu à se fàirc bronzer suT l'Ile de
St-Quentin  (Trois-Rivières).  Dans   sa

Fia.iàoË:eéaï,esâ.ïoet!ei£,ê?uË,gap,Îe:::
dit Me Ayotte, «les policiers ont travaillé
for( pour le trouver».  Une fois  surpris
par les poJiciers. l'avocat souligna que
son client pouvait difficilement se lever
«sans  exliiber  ses  parties».  ni  même

:êd.:Pàaucî:Ï:cce:8::eric[:v:°pæorursu,ToS:

:Îsaî°ï:;Cfeo]u°suf#ruee§P]dai:3ye,radç#:

â'àuédàe#i,eùyè£:ëupË:a:epuig=iug:
la  Couronne,  Me  Maurice  Gabias,  il

.5:à:icgenna,q=:!sn'àu:VaÉ`epîso=à,g'fsc::
plaintes concemant la nudité avaient été
logées  aux  policiers  durant  les  mois

Ë,ric:àee::si.mkeséj:Ê:acmreoncdheetj:rà);

::p,ïv=nË,î::uïîut]éîgensïta:::;t]éaen:g::
d'autres pays  mais pas encore dans le

:îâ:et}ièbï:i%masEirî:Faàaéanmütigoen'
québécoise  de naturisme qui lui aurai(
fait  valoir  les  cas  dc
pouvant  le  conduire  à

urispTudence
'acquittemenl

(Sourœ.. Le Nowelliste, 30 jriin 1994).
(M.G.)

(Selon  un  policier  de  Trois-Rivières,
membre de la  FQN,  l'été  demier,  «de
jeunes  policiers  ont  mis  leurs  beaux
petits  shorts  et  y  sont  allés  se  faire
cruiser (...);  des  accusations  de  toutes

sottes ont été poTtées et tous les accusés
ont plaidé coupable» ..... satff celui  dont
il  est question ci-dessus.  No.ons  aussi
que lejuge Crochetièi€ est bien celui qui

feËàcdqéucil:Ë::epvlà?çuço=rfaîu=tsàia
par son ex-mari, cela ne l'empêchefait
pas de dormir. N.d./.r.)

m/

L`hiveT  au nalurel

lkns  son  édition du   Printemps  1994

#Z)ù`;ui;îig#Ïn:Fh¥ÏstH?,Ë#T:
notre pTésident. Vittorio Boono. et de
sa  compagne  Hélène.  dans  la  neige,
Taquettes  au  pied,  en  tenue  naturiste
comme il se doit. Qüi osera maintenant
dàl€éËu;?n(ki.vGe.r,lenaturismehbemeau

Vittcmo 8~



Toui  m.  à  I`uriversité

Andi.ew  MarLinez,  qu'on  a  sumommé

;ë.:ueËd::du,;Ët:!es;ÎÂt:iœïd:a:ssïu3Ë::ê:s.::
de  Berkeley, en  Califomie.  Dans  une

;e.nc::;:,Ân:rf;nàsâà|p#aï::rp¥.¥;%
•g,::mËCËï,eF:`;:D;ÏËd::n,,'s:.uci:.:,Ïïf:'u's:
l'instituüon complètement nu.
Source :  N, vol.  13.1 (R.d.P.)

Àppel  à  tous

Vous connaissez Ün événement naturiste
dont  Az/ riamrc/  devrait parler?  Vous
avez le goût de commenter un article ou
de  donner votre  opinion  sur  un  sujet
d'intéiêt nat`]riste? Dans ce ca§, commu-
niquez  avec  l'éditeur  d'AÜ  naiwreJ,   à
l`adresse dc la Fédération. (M.G.)

-`

Naiurisme à ùi téu fmt.çrise

En  France,  le  7  décembre  demier  à
22h50 dans le  cadre de  son  émission

g:#TRFerd?fîËeÊt]:ncdh£ni8:ttîéi€=

#;.z:::cn?âu*É'Éd:eï#nî?sïnï
tendait  mettre  à   nu   la   pratique   du
naturisme en France. I.a [éaction a été
tTès favoTable dans les médias français.
Ce     documei)taire   est   maintenant
disponible là-t)as  sur  les  tablcttes  des
clubs vidéo.  Au Québec. les chances de
voir ce  Teportage  à  la  télévision  sont

£#ôe(ni:î:Cfeas„P#Sqùu;atiuocn:nechaîne

Nous  tenons  à  remercier  chaleureu~
sement  monsieuT  Pascal  l.eclèTe,  du
Domaine  de  Bélézy    en France. de
nous  avoir  offert  gracieusement  uDe
copie  de  la  cassette-vidéo  dont  il  est
question ci-dessus.
(soume.. lii Vie au Soleil,  "os. 49lsoù

(M.G.)

La  FQN  invioe  ses  memt)res  à  Bn
visionn€ment  gmtœît  de  ce   vidéo
à la piscine le diDanche 6  noveD-
bre  1994.
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ï£e|,stËnÂf±ïiï::,e:nméËq.:eà=:ï::eg¥:Eïài:,edleaç:.cÎ:ïogïmsètnu,épç*¥::
de 2 chambres fermées par chalet.

suu?Êaa#métiïœ-riaeTï::sœæe:ËÎ±née=:;#gm:iâËàoa.-uddelaF-ce.ti-tement
Sauf indication contraire, les rqas ne sont pas compris, `mais dans chacun des deux centTcs,

Ë::e£dËs:f::fïuïËfv&Îostu:s:fË?gœ:gàgeîa!ààzoe:nîu¥ïez,rÈu:,Sènp:r:gp,s=ï::¥spn¥ï,:E,Ïeàî:

â;:tiFze#d:TnËËe#érèf,;Ïs:a:'Ïo::mïp:ïÏ:znïï:dîî,:cïe;eaig"éË¥ËîyïaiËEî::ïooaïïï!::s:
mentionné lors de l'inscription.  Soyez assuTé  que cette offre, exclusive aux membres de la
FQN,  est exceptiomelle car les prix seront maintenus au plus bas. Iæ départ est prévu vers
le 1-juillet 1995.  Comme nous devons ei)gager des his pou gamtiT le logement, nous
avons besoin de faire un petit sondage.   Ij)s intéressés doivent donc remplir le talon ci-
dessous.
___________---_------------------------------------------------------------------------------------------

J`ajmerais recevoir des re"eigne:i'ncms addtiior.pel_s sur ce _sÉjoy naiqri?te_ep. Fra{\ce`, sans
ob#gœjop cb mœpcz7./.   (Fairc parvenir  à Royal du Perron, à l'adrcsse de la Fédération).

Adresse :

Ville :

Téléphone(s) :

code posd :



Annonces classées
llomme   natoriste,    montréa]ais,

âi:qmp?:Ànoe.,mceh¥PcïeFQmNu,sj:=:
musicienne classique  pouT paTtager
cette  passion.  Andbé   Gérard   :
(S14)    483-3171.

Homme,   35   ans,   l.70m,  69kg.
célibataire,   membre  FQN,    non-
fümeur,  appréciant  la  beauté  et  le
silence, aimant la science-fiction et k
naturisme,  désire  rencontrei.  une
fcmmc jeune.  sympathique.  svelte,
bonne,  aimant  le  naturisme.  But  :
soTties  dans  les  centres  naturistes.
Tél.à  Genia   :   (514)   270-9464.

H®mme  32  ans, célibataire,  pr®
fessionnel, cherche compagne 25  à
35 ans pour activités intérieuTes à la
FQN. Laissez votre no. de tél. après
18h sur PœgcJ 741-5988.

Homme   naturiste,   membTe  et
employé de la FQN,  45  ans,    5'7"
142  lbs,  non  fumeur, universitaire,
pratiquant une astrologie spirituelle,
désirc  faire  la  connaissance  d'une
compagne naturiste qui aime la vie ct
qui     s'intéresse    à    l'alimentation
naturelle. ADdré   (514)   252-3014
ou   (S14)   964-3142.

Auberge     H.cîend®    à     Los
Mogotes, au Mexique. Ilage nat`iriste
à  l'auberge.  à  25  lm  d'Acapulco.
Allons  vous  cheTcher  à  l'aéropor(.
Chambres  ou  chalets  (2  repas/jr
ii]cl.);     restaurant;     excuisions;
bienvenue     personnes    seules;

F¥dËiénî.mÊËéhbJé*ojî;`,u%i.c:;#:
29e  Avenue, #.  21,  Mon.réal,  Qc,
HIT3G9    (514)   721-4®78.

Cliute    isolée    à   vendre.   facile
d'accès, sur deux arpents carris. Une
heure   &   demie   au   nord-est  de
Montréal.   Pour  rcnseignements  :

#:t{g£:à:,kîgGgé.rueBotre,,

FOREST CITY
LODGE, INC.

260 Bod® Hill F}od. Mbon, Vomom 0546e . (802) 893-45i 3

vEFIMONTs FIFtsT NUDlsrr cAMPGRouND
Op®n May  lst to OcoobBr  lst -Snce  1966
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lci,  iien  ne peut troublei votre sérénité.
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Rm`io}iez-n"n cc ccxqnr. à : Dtmzm dc Oéwzr
e*.lo Bcdom -Frw.c. . Tcl. (33) W 6S 6018 Fm (]3) qo 65 941S.
` |e so`ih.i.e r.cevoir sr.c.aisemmt voir. brochim .i `œ i.rifs
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\
Liste des guides, livres naturistes et articles promotionnels AT URJS__-5£_,vÏ`r̂ t£

List of NamTist Guides, Books and Promotionnal ltems

1#QèE0),..

T - T"" - T"rd
A - Anda6 - Engm
F - Frarffi æ Frerd8-8fln"-Bi"Guidemondial94/95  FNl - /M Wbdd  Handbook LarüJeLangage "mbres FQNMmbæFQN NotmembresNcxmembœ50

¥*

T35

Lee Baxandall worid Guide to Nude Beaches and Recreation               \           A 25 40

Vivre  nu,  Pgchosociologie  du  naturisme  (M.-A.  Descamps)                          F 35 50

Canada Naturalù (The Book) (Albumphotos de Richard west          |          A 30 45

Ë.I--,`     ``y.

North American Guide  l993  (ASA Guide)                                                   1           A 35 50

S'eïïïi;ï-iFS
Plaques automobiles de la FQN - Rep/acement Car L/.cense fya[es F 5 6

•.-~r,''\,=.âËæïçæ.=.ê-.
Auto¢ollants de la FQN -fQ~ bumper stÆ=kers                                                F 3 4

Sewiette  34"` x  72"  FQN avec  pochette  ,  couleurs  assorties
F 20 24FQN beach  towels  34"x72"  with zipper pouch,  assorted colors

_ï= : ` --

_______________________BON   DE  COMMANDE     /     ORDER   FORM

Nom / Nbme                                                                      N° rriembrel Member's l`P..ÀdTesse1Address____Tê)1TelVille/C¢ProvinceCodestal/fbsta/cade

sMEÀi.ti±,,'.\`!#Ï
Fo`rnir vo¢re nmTéio de r"*e pour térÉficér de l'escorTipte FQN -   /haÉæte ycw cad nw7dær /cr FQ^/ dÉscount.

lTEM QUANTITE/QUAN7-/7-Y coaTicosT
-\+

•.- '1 _`^.

Total   des  produits   /   Purchase   total

Frais d'expéditjon  ($5  premier volume  +  $3  ch. volume  additionnel
Handmg and postage (S5  first vokme +  S3 each addftional volŒ")

Coût d'adhésion ou rem)uvellement FQN - FQ^/ Subscnptjc») or renewa/'s cos[
Johcre fmùc d.adhéstion, s'« y a »ai - Jain memoershjD qpphicaœcm, /'/ rxpcœay

'
GRAND   TOTAL  :

Chèqtie ou mndat i"te à l'odre de -  Chec* or morre)r ancler niade .o :

Fédération québécoise de naturisrne,
4545,  av.  Pierred-Coubertin,  C.  P.1000,  Succ.  M,  Mcmtréal,  Québœ,  Canada   HIV  3R2llllILL   -- Jl-- r\     - -     - -  c l-_- \

``          t  ,JÇ`*_.t
^¢Ï,.}.,:.`,         Ï*    Ë'Î                               ,, f'    "    ,,   ''_

Jh.ç..,          `.;        »`j`                                      a`  FfriÉn
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Box 440, Casselman, Ontario KOA I Mo

(613) 764-3187            764-3595

ON-040  0TTAWA  E  49                                    EAST  llAVEN  -  ASA
+   -Ô  Easl   Haven   Sun   Club.  P0   Box   440.  Casselman.  Ont  ,
KOA   IMo.  a  (613)  764-3187;764-3595

15V-X    ,   28  _ .  ü  m
~ Otlawa  48
æ©B-æ Casselman  4
®.club
\5o  ^3o Œùeo  fB2o æ
Ci2  =3  P D-ll ËË i WC5
m-H3yc3  e  18)20  fi  æ  *
rT1  +  +  ®  ,  21  00
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Oanada's

only

national

naturist

magazine

F}eporting  quarterly
on naturist resor[s,
beaches, travel, events,
and all aspects of
the  naturist lifestyle.

60IN6  NATURAL    *

Subscription rate        $30.00 Can.

ftderation  of Canadian  Naturists
P.0.  Box 186,  lslington,  Ontaiio,  Oanada  M9A  4X2
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L'UNION  FAIT  LA  FORCE   !
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#
g£ Si Dieu avait voulu que

nous vivions nus, il nous
aurait fait naître ainsi


