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Chers   anis,

Voici,    ti.ès   nodestement,    et   en   at,t,endant   c`ïue   nos   moyens
soient,   `a   la   mesure   de   nos   ambit,ions,    un   premier   bulletin   d'informa-
tion   sur   les   acti.vités   de   r`ot,re   `|ssoc`iation.

Depuis   l'assemt)lée   générale   du   24   février   dçrnier,   la
répartition   des   tâches   au   conseil   d'adninist.ration   est   la   sui`/ant,e:

Président     -     Michel   Vals
Vice-président     -     Daniel   La.uberton
Secrétaire     -      Normand   Dumas
Trésoi-ière     -      }laryse   ChamDi.oux
Regist,raire     -     Jany   Hogue
Conseillers     -     jjob   'Ï'/right

-     Claude   Sarrazin

OYEZ    !               OYEZ    !

Vous   êtes   tou8(tes)    t,rès   cordialenent   invités(es)    à.  une
réunion   des   nernbres   de   la   I.édératior\.   q\ii   aura   lieu:

Le   sa.medi,    7   juillet   19'79,`a   la   Pommerie    (à   St-Antoine    Abbé,    Rout;e    209).

A   cett,e   occasion,    le   propriétaire   de   ce   Club   naturiste
de   Récréabic)n   et,   de   Canping  accueillera     gratuitem.ent   les   mem-ores
de   la   t..iJ.N.       11   vous   faudra   bien   sûr   p.voir   votre   carte   de   me.iit)re.

Dans   l`évent,\ialité   où   vous   ne   seriez   pas   en   règle,   vous
pourrez  en   profiter  pour   "régulariser"   votre   situation.

l.'assemblée   des  nenbres   aura   lieu   `a   16:00   heures,   `a   la
Salle   Orange   ou   à  l'ext,érieui`   si   la   tenpérature  le   pemet.

Le   conseil   d`administrati.on   souhaite
biée   soi.t   l'occasion   d'un   échange   en   profc)ndeur
auxquelles   la   f`.J.N.   devrait   s`att,aquer.

VOUs   y   serez   r?

que   cett,e   assem-
sur  les  priorités



F.Q.N.        -SECTION    OUTAOUAISE

11   nous   fait   plaisir  d'al`nonr,er  officiellement   la  re-
connaissance   d'une   Section   ré,gionale   I`.Q.N.    dans   l'Outaouais,
dont   le   coordonnat,eur'  est   r.'l.    Vincent   Pigeon.      Tous   les   membres
de   la   région   Hull-Uttawa   sont   invités   à   s'adresser   `a  lui,   au   41
rue   elermont,    Gatineau,    Quét>ec,    (J81`   5H7)   -(Tél.:       568-2126),
pour.  particiT)er.  aux   activités   qui.   s'annoncent   multiples   et   régu-
lières.

VOYAGË    AUX   ILES    DE   LA   MADELEINE

Un   gi.oupe   de   menbres   F.Q.N.    (20   personnes   envirc`n)
prépai.e   iin   voyage   aiix   îles   fin   juiliet-début   a.oût,.      11   est,   ques-
tion   de   louer   des   minibus   là.-bas   et   de    re'server   des   emï`]&cements
de   camping.      (Infornation:      Daniel   Lauberton   -      323-3205)

Egalement,   possibiiité   de   fc)rfaits   avion/hô`tel   par
l'agence   Multi-Soleil   (contacter  Mario   Deslandes,    534   est,    rue
Sherbrooke   -Porte   l02  -Montréal.           Tél.:      844-8562).

Je   vous   r.appelle   que   la  meilleure   saison   pour   les   lles
de   la  Madeleine   est   le   mois   d'août   et   que   les   deux   plages   natu-
ristes   ont   reçu   l'approbation   des   aut,orités   municipales   de  Hâvre-
aux-Maisons   et,   d'Etang   du   Nord.

En o 1 a c e n e n t, s :
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Pour.   information   sur   place,    le   grand   ami   de   la   Fédéra-
tion   e.qt   M.    Guy-Fiichel    Chenard,    Commis3aire   au    Développement    tou-
ri.stique,    C.P.    238   -Lavernière   -1.M.    (GOB   ILO).

Tél.:       (418)    986-4251   au   bureau   du   conseil    de   comté,    Car`
i;hatt,e        -              |418;   986-4658   à   ia   naison.

lloTË:       11    est    recommandé   de    fai.re    r)reuve   ci`e    correction,    de    proT)reté
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(ne   pas   se   Dromener.   nu   sur   les   pla.ges   qui   lon,3ent   les
routes   ou   les   villages,   par   exemple),   mais   il   ne   fam
pas   hésiter   à   expliquer  notre   démarche   eb   les  buts  de
notre   moiivemen.t   en   distribuant   des   aépliants   F.Q,N.

BAIGNAI)ES    NA.I`URISTES    ...     A    1,'AUTOMNE

Nous   pouvons   déjà   vous   annoncer   que   la  JF.Q.N.    a   re-
tenu   la   piscine   du   C.E.G.E.P.    de   Maisonneuve,    à.   Mor`.tréal,    pour
des   baignades  naturistes   à  part,ir   du   début   du  mois  d'octobre
prochain.

Comme   pour   la   saison   derni`ere,    la.   piscine   sera   ou-
verte   a.ux  membres   de   la   rédération   le   ]eudi    soir,    de   19   h.30   `a
21    h.50.

Les  orix   sont   les   suivants:
-Abonnement   T)our   la   saison

27.00   pa.r  personne   -
-   Pa.r  bai

(oct,obre   à   décenbre)  :

3.C)O   par   personne   -
5.00   par   couple   (1es   er`.fa.nts   de   mc)ins   de   ls   ans

sont   adnis   gi.atuitenent)   -
-Les   étudiant,s(es)    (sur   présenta.tion   de   la   carte-):

Le   C.E.G.E.P.    de   Maisonneuve   est,   situé   au   3800   est,,
r.ue   Sherbrooke,    à  lviontréai.

Vous   pouvez   vous   inscrire   dès   maint,enant   soit   en   nous
faisant   parvenir   voti-e   chèque   à  l'adresse   de   la   r.édération,    sc`it
en   vous   adressant   au   kiosque   de   la   F.,'j.N.   lorg   de   la.   jou.rnée   du
7   juillet,   à  ia  Pomnerie.

Une   baignade   par   senaine,    c`est   une   bonne   occasic)n   de
se   tenir   en   fc)rme   et   de   se   i`etrouver   entre   anis(es)    !

VOYAGE    EN    GUAI)ELOUPE

Si   vous   voulez   faire   partie   du   Voyage   i'.ij.N.    en
Guadeloupe,    hâtez-vous!       Déjà,    nous   compt,ons   12   inscriptions
et   il   faut   une   vingtaine   de   personnes.

-i`ransport   et   séjour   compris:       `R600.OO

-Les   dates   (à   confirmer):       du   28   décembre   1979   au
6   janvi.er  1980,    avec   possibilit,é   d'une   option  allant
jusqu'au   13   janvier.

Contact,ez   l'agence   de   voyages   Dp.niel   au   (514)    658-0654.
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-La   photo   qui   orne   not,re   nouveau   dét>liant   est   celle   de   not,re
registraire,   Jany  Hogue.

-Jean-l`larcel   Boucher,    de   la  Ponnerie,   passer.a  à   l'émission
Parle   parle,   jase   jase,   le   29   juin  prochain.

-Michel   Vai.s   a   enregistré   une   émission   d'une   demi-heure   sur  le
naturisme   qui   sera  diffusée   `a  la   radio   de   Radic)-Canada  un
jeudi  natin,   fin  juin.

-Nous   somnes   à   la   recherche   d'un(e)    responsable   bénévole   pour
la   publication   de   ce   bulietin.      i)évc>uemer`.t   indispensable.
Possibilités   sérieuses   d'avancement!

LA    VIE    AU    SOLEll.

Vous   êtes   intéressé   `a   vous   aLbonner   à   la   Vie   au   Soleil   ?
11   vous   faut,   naintenant   vous   adresser   direct,enent
la   revue,   `a  l'adresse   suivante:

aux burë=aî

La   Vie   p.u   Soleil
Service   Abonnements
13,    rue   Enile-LeT)eu
75011   Paris  ~   France.

L'abonnement   coût,erait,    aux   der.riières   nouvelles,
78   Francs   fra.nçais.      11   fa.Lidrait   cependant   a]outer  les   frais   de
transport   par  avion.

Notre   aEli   Bob   Wright   nous   coœmunir`ue   trois   zones
naturistes   libr.es   bien   I`réquent,ées   ces   temps=ci:

-L;   vieiile   carri`ere  abandonnée  de   Dorion;
-La   sablière   de   Saint-Lazare;

-La   rivière   rouge,    ent,re   Pointe-au-Chêne   et   Calumet.

Infornat,ion   dis_T)onible   à   la   réunion   du   7   juillet,,    à
la   Pommerie.

.,,,,   ®   ,,.,....,.....,,,,,,

Aussi,    un   groupe   de   25   personr`.es   s'esb   baigné   toute
la   journée   sa.ns   maillot^ç!   dans   la   rivière   Yajnaska  `a   West   Brome
(près   de   Sutton)    samedi   et   dimanche   16/17   juin.      Qu'on   se   le   dise    !

Envoyez-nous   vos   comrnentaires   sur   ces   zones   np~tu-
ristes   et   la   localisation   de   nouvelles   zor.es   si   vous   en   connaissez.

De   Guadeloupe,    nous   apprenons   que   la   Société   civile
i mmo b i l i è re

S.C.I.   Baie   Orientale
1   Mornes   Rouges,    'i'erres   Basses
r..    9-/150      Sainc   :ilartin   (Petites   Antilles)

a   comnencé   la   cc)nst.ructior\.   cl`'un   centre   hélic)-marin   naturi`Ste,    le
`Jlub   Orient,    dont   les   chalet,s   seront   en   ver\.te   en   ccindominiun.
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We   are   in   contact   with.   the    "Free   Beache9"   or3ani.zation
in   the   'Jnited   Stat,es   who   a.re   responsible   i-or.   organizing   the   Np.tional
Nude   Weekend,    a   celebration   which   began   four   years   ago.

Ï,or   informàtion  on   how   to   Participate'    Send   a  |etter
and   j±gjËj2   contribution   t,o   rree   Beaches,    P.0.    Box   132.   Oshkosh,':he5:Ï:. or:::::aï:::t::n::ga::  :h;2Ï;Îéâ.G::à:  :::n;:S:aE3:;g:act
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