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LES   CLUBS
De  nombreux  membres  (et

non-membresuious demaiident
constamment une Ïiste des cen-
tres    riaturistes    du    Oiiél.)ec    et
des  eiivirons   Actuellement.  iine
telle  liste  n'existe  pas    r)oiu   la
simi-jie   raison   qu  aiicLiiie   a„sso-

clatloll   Ile   regroupe   la  qulnzal-
ne  de  terrains  natunstes/ nudis-
tes  du   Québec  et   dcJs  régions
iimitrophes   cje   Iontario   et   du
Verniont    La   F  Q  N    rassemble,

pour le  moment.  uniquement des
particuliers.11   y  a   bien   eu`   il   y  a

quelques  années`  une  douzaine
d f:` c 1 u b s q u i  s e- s o n t  r é u n i s  d a n s
ie  cridre  du  Salon  du  C,amping
de   la   Place   Bona\/enture.   mais
des   riimeurs   veulent   que   cer-
tains   dentre   eux.    après   avou.
changé  de  mains  plusieurs  fois`
aient  fait  faillite  et  que  d`autres

soient   nettement   "non-recom-
maiiclables  `  de  nouveaux clubs.

enfin`   ont  été   mis  sur  pied,  qu'il
serait  iniuste  de  laisser à  l'écart

Nous  avons donc décidé de
faire  une  liste des centres  natu-
ristes   clont   le   directeiir   -   ou
au  moins  un  membre de  la direc-
tion  dans  le  cas  d`une  coopéra-
tive   -estmembreenrèglede
la  F  Q  N    Cela  sigmf ie  qu`il  s en-

gage,    au    moins    personnelle-
ment,  à souscrire à notre défini-
tion   du   naturisme,   à  respecter
nos   règlements   et   à   partager
nos principes  Cette liste ne cons-
titue  toutefois  pas  une  recom-
mandation, et nous invitons nos
membres  à  nous  faire  part  en
tout   temps   de   leurs   apprècia-
tions  des  terrams  qu`ils  visitent

RIEN
NE  VOUS  VA  MIEUX  QUE

RIEN
(règlements, ambiance`  propreté,
installations.   etc.   )   et  à  prôner

partout   le   plus   grand   respect
pour   autrui   et   pour   l`environe-
ment   C,`est  grâce  à  la  vigilance
de  chacun  que  le  naturisme se
développera ``dans  le bon sens.`l

(Sui{e  au  verso)



-   Club  naturiste  de  l'Outaouais

(voir  plus  bas).
-Club naturiste Loisirs Air-Soleil,

Boulevard Allard, I'Avenir, B.P. 2,
Cté  Drummond.   Québec.
JOC  I 80
Tél.:  i -(819)-394-2556

•    Forest  City  Lodge,  F}.F.D`  3,

Milton,  Vermont,    U.S.A.
Tél.:  1 -ts02r893-4513

•    La  Pommerie,  Saint-Antoine-

Abbé,  Québec,  JOS  I N0
Tél.:  i-(514)-826-4438  ou
(à  Montréal) 484-5776

•   Le cyprès, F]ang de laTraverse,
Notre-Dame-des-Anges,
Cté  Portneuf
Tél.:  336-2573  ou  647-3887

-   Maple   Glen,    P.O.   Box   445,

Sheldon  Springs,  Vermont,
U.S.A„  05485
Tél.:  1-(802).933-7753

PARTOUT,   N'HÉSITEZ   PAS   A
MONTRER  VOTRE  CAF`TE   DE
MEMBFiE    F.   Q.   N.

LESNATURISTESAMÉRICAINS   CÉLÈBRENT    "YEAR     OF    THE
COAST" DURANTUNWEEK.END   NATURISTE

!vers     groupes     n,a
américains   -se  -.promettent-   de
célébror  dignement  uno  impor
tante   activité   de   consewation
des   ressources,   "Year   of   the
Coast"  1980,  les  12  ot  13 juillet
prochains.

11 s'aglt du week.end national
du  nudisme,  L'évén®ment  a  été
institué  il  y  a  quelques  années
par    les    baigneurs    naturistes
dési re ux d e défen d re le u r d ro it l e
plus  élémentaire  de  pratiquor à
leur   gré,   si   la   température   1®
permet,   la   nudité   intégrale  sur
des plages réservées.

Selon     le     ``Free     Beachea
Docu mentation      Center"       de
Oshkosh,  au  Wisconsin,  ceux et
cel les q ui rechorchent les plages
naturistes et se préoccupent do
la nature profiteront du deuxième
week.end de juillet pour démontrer
comment  conserver cette  préci.
euse  ressource  nationale  et  en
jouir sans  réserve.

CLUB  NATURISTE  DE  L'OUTAOUAIS

M.  Fihéosabourin,  homme d'af-
faires   de   la   région  outaouaise   et
membre de  notre Fédération ouvri-
ra en juin  un  parc  naturiste.  Situé à
huit  milles  du  centi-e ville  de  Hull_et
de Gatineau, ce sera le plus proche
de  la  région.

il  aménagera  pour débuter,  en
plus des installations présentes,  un
lac artificiel entouré de beau  sable;
une  serre  qui  permettra  aux  mem-
bres de bronzer pendant trois saisons
de l'année; un terrain de camping et
un jardin communautaire. M. Sabourin,
qui  est  très  actjf  dans  sa  commu-
nauté,  promet  beaucoup de  loisirs
et   d'activités   sportives   dans   son
club.

La carte  de  membre du  C.N.O.
incluera  probablement  la  cotisation
annuelle  à  la  Fédération.

Pour de plus amples renseigiie-
ments,   demandez   un   dépliant   au
Club  naturis(e  de  l`Outaouais,  B.P.
2088.  Hull,  Québec,  JSX  3L7.

Vincent



BILAN  RECORD A  LA
PISCINE  MAISONNEUVE

11 y avait en moyenne 60 person-
nes  chaque  jeudi  soir  aux  baigna-
des   du   Cegep   Maisonneuve   cet
hiver, dont 25% d'enfants. En fait, le
nçimbre de naturistes oscillait rég u-
lièrement entre 50 et.„ 85! Au total,
plusieurs  centaines  de  personnes
ont  donc   répondu   à   notre   appel
cette  année,  et  80Q/o  d'entre  elles
sont  revenues  une  deuxième  fois,
adhérant de ce fait à la F.Q. N. (l'ins-
criptlon  n'est pas obligatoire la pre-
mière fois).  Fiappelons qu'en  1978-
79,   la  moyenne  de  fréquentation
avajt été de 30 personnes environ.

Les   autorités  du  Cegep  sont
tellement  satisfaites  qu'eHes  nous
ont  offert   la   piscine  gratuitement
pour deux soirées supplémentaires,
non  prévues  au  contrat,  les  4  avril
et  1 er mai, ce ciui  nous a permis de
supprimer  les  droits  d'entrée  pour
tous  les  membres.

La  soirée  La  Pommerie,  le  i7
avril,  a  permis  à  une  trentaine  de
membresdececlubd'entrergratui-
tement  ce  soir-là,   à   l'invitation   de
son  directeur.

Enfin,  munis d'une aimable  lettre
de  recommandation  du  Cegep  de
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Maisonneuve,  nous  tenterons  ius-
ciu'à l'automne de trouver une autre
piscjne avec sauna et gymnase at-
tenants, à défaut de quoi,  le Cegep
nous accueillera de nouveau à bras
ouverts  et  en  priorité  sur  d'autres
associations.  Jusqu'à  présent,  les
Centres Notre-Dame et lmmaculée-
Conception,  dont  les piscines sont
disponibles   en   location   en   1980-
81, ont répondu NON aux naturistes,
par la voix du frère Paul l'Archevêque

et  du   père  de   la   Sablonnière    lls
savent  pourtant  qu'à  Paris,  la  pis-
cine naturiste la plus fréquentée de
toutes est celle du vendredi soir, au
collège  Stanislas  (collège  confes-
sionnel   où   a   étudié   Charles   de
Gaulle)  et  que  sa  Sainteté  le  pape
Jean-Paul    11   s'est   prononcée   en
faveur du  natiirisme, tel qu'on  pourra
le  lire  dans  le  prochain  bulletin.

M.V.

La politique d'accueil des clubs
Le  ridicule  ne  tue  pas!...  Notre  article  sur  les  F}ègle-

ments  en  vigueur dans  les  clubs  r`aturistes  du  Québec
nous a  valu  des témoignages d'appui  de  la  part  de  nos

(suite)
membres. Ceux de la Section outaouaise ont ainsi voulu
ajouter au  palmarès des  règlements  imbéciles,  en  nous
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adressant  celui  du  Domaine  naturiste  du  Québec,  où
l'on  peut  lire  au  point  8:  "Nous  demandons  que  toutes
étreintes amoureuse    (sic)  soient faites dans l`intimité de
votre tente,  roulotte ou chalet".  Encore une fois,  l`impres-
sion  inévitable  qui  se  dégage  d'un  tel  règlement  en  est
une  de  malaise:  on  se  dit  ciue,  si  on  sent  le  besoin  d`en
parler, c'est Que Quelque chose ne tourne pas rond dans
l'amblance générale  de ce club.

Cela semble d'ailleursconfirmé par ce plan du D  N Q„
où au prix d`une frénétique imagination topographique, on
apprend  qu'on  peut  installer  sa  tente  à  l'angle  des  rues
des  Sans-culottes  et  des  Culs-rleux,  ou  donner  rendez-

vous à quelqu'un  au  coin  des  rues  du  Sex-appeal  et  des
Sex-citésl Si ce n'est pas de l`obsession, je veux bien être
changé  en  maillot  de  bain .

A   propos   de    l.înterdiciton   des   célibataires,    en
vigueur dans beaucoup de centres,  il faut signaler que
FOBEST   CITY   LODGE    échappe   à   cette    règle   en
invitant  particulièrement  les  personnes  seules   Voici
un  extrait  de  son  règlement.  "    we  are  not  heavy  on
regulations     Although   the    membership   is    primarily
families,   some  of   our   most   valuable   members   have
been  singles,  both  men and women   We find (hat they

•have    more  time  to  devote  to  camp  activities"
M.V

TR0ls "PLAGES"  LIBRES  PRÈS  DE  MONTRÉAL

Les lieux suivants sont tréquentés depuis au moins
trois  ou  quatre ans  par des  naturistes qui  s'y  rassem-
blent spontanément, nus, sans permis, mais sans être
inquiétés par les autorités, Quand la police s'y montre
(c'est arrivé quelquefois à la carrière de Vaudreull),  les
naturistes saluent gentiment avec la  main, et...  rien ne
se  passel

A  F}ivière   Ftouge  et  à  Saint-Lazare,   les  groupes
sont assez petits, tandls qu'à Vaudreuil, il peut y avoir à
la fois iusciu'à 200  ou  300  personnes de tout âge  les
fins de  semaine.  Ces  plans vous sont fournis  unique.
ment à titre d'information, et il est bien entendu que la

F  Q.N.  n'est  pas  en  mesure  d-autoriser  légalement  la
fréquen[atîon de ces lieux ni de les surveiller.  Chacun.

qu`il  soit  membre  ou  non  de  notre  Fédération.  y  va  à
ses  propres  risques

VAUDREUIL

Les  habitudes  varient  d'un  endroit  à   l'autre.  A
Vaudreuil,  la  proportion  de  naturistes  et  de  "textiles
rassemblés autour de l'eau change selon l'heure du iour
et  les  iours  de  la  semaine.  Malheureusement,  depuis
Que  les "textiles"  ont découvert  l'endroit et  le f réQuen-



tent, la propreté de la carrière laisse à désirer, malgré les
efforts  visibles des  naturistes  pour  ramasser  leurs  dé.
chets en  partant.

RIVIÈRE    ROUGE

Fîlvière  F]ouge  est  un  site  magnifique à  une  heure
quinze  de   Montréal,  où  les  chutes  et  les  cascades
offrent   une   oasis   naturiste   merveilleusement   bien
abritée,   même   si   les   jeunes   enfants   doivent   être
gardés  sous  survenlance  à  cause  des  rochers  et  du
courant.   A   votre   arrivée,   stationnez   votre   auto   au
parking du  petit parc provincial.  Puis, marchez iusqu'a-u
fond  du  parc  et  suivez  le  sentier jusqu'à  la  rivière.  La
première  surface  rocheuse  que  vous  verrez  est  fré-
quentée  par  des  baigneurs  "textiles".  Continuez  (en
amont),  et  vous  serez  en  territoire  naturiste.  Le  pay-
sage  est spectaculaire,  le sentier est difficile,  mais  le
lieu  en  vaut  vraiment  la  pe`ne.

SAINT-LAZARE

La sablière de saint-Lazare est un endroit presque
"secret"  et  fréquenté  surtout  par  Quelques  familles

paisibles  de  la  région,  soucieuses  de  propreté  et  de
tranquillité.  On  y trouve  un  étang  peu  profond  et  une
plage  de sable idéale pour les enfants.  En été,  l'eau y
est  très  chaude.  Après  avoir  stationné  votre  auto  le
long   de   la   voie   de   service   (devant   les   panneaux
"défense de stationner"l) ou, s'il y a de la place, dans la

boucle  devant  la  barrière,  passez  la  barrière  et  mar-
chez  sur  la  route  environ  cinq  minutes,  jusqu'à  une
grande étendue de sable à droite. Traversez le sable à
45 degrés et l'étang se trouve immédiatement au bout,
bien caché dans une petite dépression en contrebas.

Ces  trois  zones  gymniciues  sont  connues  de
certains de  nos  membres;  si  vous avez des commen-
taires   à  faire   ou   de   nouvelles   zones   à   nous   faire
connaître,  n'hesitez  pas  à  nous  le  dire.

PABTOUT,  BESPECTEZ  LA  NATUPE,
F]AMASSEZ  VOS  DÉCHETS,

NE  TBOUBLEZ  PAS  LE  CHANT  DES  OISEAUX
ET...  PABLEZ  DE  LA  F.Q.N.!

F]-B   Wright

et  M   Vaîs

`--..,-

lNVITATIONS DANS LES CLUBS

(Entrée gratuite pour tous les mem-
bres en régle F.Q.N„ pour une journée.
Rappel:  la carte F.Q.N. couvre une
person ne seule ou un couple et ses
enfants  mineurs).
Dimanche   15   juin   -Forest  City
Lodge.
Nous  avions   annoncé   par  erreur
"samedi   15   juin"   dans   le   dernjer

bulletin.  En fait,  sl vous aviez prévu
y aller le samedi (14 juin) au  lieu du
dimanche,    le   directeur   Georges
Fletcher   vous   accueillera   quand
même,  gratuitement,  avec plaisir.11
nous  rappelle  qu'il  est  préférable
de    faire    le    plejn    d'essence    au
Québec    avant    de    traverser    la
frontjère, et ciue le dollar U.S. coûte
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18%   de   plus   que   le   nôtre.   11   est
possible de changer de l'argent sur
place à F.C.L. Le terrain se trouve à
30  mllles  après  la  frontière.

Samedi  5  juillet  -  La  Pommerie.
Une réunion  informelle des membres

s.Bridœ     aura lieu ce jour-la pourdiscuterde
l'orientation de la Fédération,  ainsi

m.n         qu'une   réunion   de   la   Section
Jeunesse.
Samedi  12  juillet -  Maple Glen.

No`e.. Les adresses des clubs sont
à la  page  1  de ce  Bulletin.

lNFORMATION-SAUNA

Beaucoup d'entre nous pensent que
le sauna est unlciuement une inven-
tion finlandaise, importée d'Europe
par  les  jmmigrants.  Pour  le  sauna
moderne,  vous  avez   raison;   mais
dans notre pays, ce bain d'airchaud
comme médecine naturelle fut connu
bien  avant  que  l'homme  blanc  ne
s'établisse.

Les Montagnais de la côte nord
en  connaissaient  les  bjenfaits.   Le
père   Paul   Lejeune,  Jésuite,  écrit
dans  sa  relation   de   1634  que  la
"suerie"  était  leur  meilleure  méde-

cine naturelle. Les Montagnais fabrt-
quajent avec des bâtons  une  petite
chambre très basse d'un  mètre de
haut,  de  forme  rectangulaire,  avec
un  toit  courbé  en  arc  romain;  ils  la

couvralent de couvertures, de peaux
et   de   robes.   Les   pierres   étaient
chauffées jusqu'à ce qu'elles devien-
nent   rouges  dans  un  gros  feu   à
l'extérieur.   Une   fois   transportées
sur  des   perches  à   l'intérieur,   les
p`erres étaient déposées sur le sol
au  milieu  de  la  pièce.  Les  Monta-
gnais  se  glissaient  alors  nus  à  l'in-
térieur,  hommes  et  femmes,  et  là,
ils   chantaient,    parlaient,    discou-
raient   en   suant.   lls  suaient   assis
pendant  des  heures,   pour  toutes
sortes  de  raisons  imaginables  ou
par superstition; pour la santé` pour
une  bonne  chasse,   pour  avoir  du
beau temps,  etc.  ,

Bravo à ce peuple naturiste du
Xvll  ème  sièclel

l;ç:irée.du_ ierrain eBi  siiuée sur  la roim  209 à  ]  5 bm  du

Ëïg:df;Îîeffîïna;Ï,:a.e;Î,;ïËé:.ËPËst¥:ÎoÏ:ïÉïïe;c!;àïe;:,Î
842.228L

Le cèdre est-il nécessaire?

A entendre les vendeurs de sau-
nas  dits  finlandais,   il   semble  bien
que   le   cèdre   soit   indispensable.
C'est  un  beau  bois dlspendieux  et
sa vente sonne bien dans la caisse
d'un marchand. Mals, curieusement,
les  saunas  en  Finlande  sont cons-
truits  majoritairement  en  sapin  et
en   pin.  C'est  seulement  dernière-
ment  que  nous voyons  l'apparition
du cèdre dans  les saunas.

Le cèd re est très beau et donne
une très belle apparence à la pièce.
11  dégage  une  belle  odeur  en  tout
temps et emprisonne très bien l'hu-
midité et lachaleur. Mals il n'est pas
absolument  nécessaire.  Ce qui est
indispensable,     par    contre    c'est
d'avoir  du  bojs  naturel,  sans  pein-
ture  ni  teinture,  ni  colle,  sur  la  sur-
face  intérieure  du  sauna.   Le  bois
naturel,  peu importe lequel, dégage
toujours  une  belle  odeur  et  garde
bien  la  chaleur.

Une isolation  maximum de pre-
mier ordre est beaucoup plus impor-
tante  que  le  choix  du   bois  qui   la
recouvrira.   Si   vous   voulez   cons-
truire en cèdre, mais à prix modiQue,
vous   pouvez  toujours  utiliser  des
barcleaux  pour couvrir  votre  piéce

Mon sauna est construit de cette
façon  et  il  fonctionne  très  bien

Vlncent



PARTEZ-VOUS  POUR  L'ÉTRANGER?

Sj oui, sachez qu'il vous faut, dans la majorité
des cas,  une carte naturiste portant le timbre de
la  Fédération  naturiste  internationale (F.N.l.)  pour
accéder aux centres / camps / clubs  naturistes
étrangers.   Faute  de  quoi,  vous  devrez  parfois
(souvent)  rebrousser chemin,  parfois,  dans cer-
tains grands centres naturistes, vous faire délivrer
une "licence de vacancier" au prix de  15 ou 20 S
par personne.

La F.Q. N. a demandé son aff iliation à la F. N.1.
pour pouvoi r émettre directement ce tjmbre à ses
membres.  Mais en attendant cette possibilité, un
de  nos  membres  les  plus  dévoués,   M.   Morris
Djnnje, a trouvé une solution un peu inorthodoxe,
mais  satisfajsante  pour le  moment.  Fort  de ses
précieux contacts et de  son  expérience  depuis
plus de vingt ans dans le  milieu  naturiste améri-
cain,  M.  Dinnie  nous suggère  l'inscription  indivi-
duelle    à    l'American    Sunbathing    Association
(A.S.A.), elle-même affiliée à la F.N.l„ ce qui  nous
permettra à la fois d'obtenir le timbre F.N.l. et, en
temps que membres de l'A.S.A., d'avoiraccès aux
très nombreux centres d'Amérjque du Nord affjliés
à cet organisme.

L'inscription  doit  obligatoirement  se  faire  par
l'intermédiaire de M. Dinnie, qui n'a pas d'autre but
que  de  rendre service,  bénévolement,  aux  mem-
bres qui le désirent. Le coût de l'affiliation à l'A.S.A.
(qui  donne  droit  au   Bulletin  A.S.A.)  et  du  timbre
F.N.l.  est  de  12  S  can.   par  an  et  par  personne
environ.1 L N'Y A AUCUN AUTF]E MOYEN D'OBTE-
NIF}   CELA   A   UN    MEILLEUR   TAFilF,    EN   AME-
FilQUE  DU  NOF}D.

Pour obtenir les formules d'inscription,  écrivez à:

Mr.  M.  Dinie,
P.O.  Box 243,

St.  Albans,
Vermont 05478,

U.S.A.

en ,mentionnant  le numéro de votre carte  F.Q.N.
M.Dinnie acheminera personnellement votre de-
mande, avec l'indispensable "recommandation".

Çette  otfre  est  naturellement  réservée  aux
seuls  membres en  règle  de  la  F.Q.N.

Maintenant  disponibles à  la  F.Q.N.:
-GUIDE  NATURISTE  INTERNATIONAL

1980-81  - 9,00 S
• THE  AMERICAN  SUNBATHING ASSO-

CIATION  Nudist Park Guide -3,50 S.

ALLO! F.O.N.  .  274.9222

THE NATUF}lsTS

Une     nouvelle    association
est   née   aux   États-Unis.   Sous   ie
nom  de "The  Naturlsts",  elle fera  le
lien  entre  tous  les  groupes  et  les
individus  voués  au   naturisme.   En
plus   de   l'utilité   évidente   d'un   tel
organisme   dans   un   pays   où    le
mouvement a progressé de manière
fantastique depuis quelques années,
il  faut  se  réjouir  qu'enfin,  Ie  terme
correct et reconnu  internationalemt
(sauf,   encore,   par  l'Australie  et  la

Nouvelle  Zélande)   recouvrira  tout
ce que l'on nommait, chez nos voisins
du sud, de façon partielle, poétique
ou  pé]orative,  nudism,  sunbathing,
skinny dipping, f ree beaching, bare
diving,   nude   hiking,   hot   tub,   river
dipping  e` au`res clothing optional
acf/'v/ïies.  L'association  est  une  ini-
tiative de Lee Baxandall, responsa-
ble  de  ``Free  Beaches",  ..The  Sun"
et    .The    World    Guide    To    Nude
Beaches  And  Fiecreation".

Les bénéfices rapportés par
la    piscine    ont    permjs    à    notre
association de se doter.d'une ligne
téléphonique  commerciale  -  donc,
de  figurer  à   l'annuaire  -  et  d'un
répondeur automatique. Vous pourrez
donc  appeler  en  tout  temps  pour
avoir  les  demières   nouvelles  sur
les activités et laisser un message à
la   voix   suave   qui   vous   répondra.
Pendant l`été, les messages seront
pris  à  distance  (on  n'arrête  pas  le
progrès) par l`agent N-D 007, de sa
cabane au fond des bois, au  moins
une fois  par semaine.



L'endroit où

Imagine un endroit de nature où tout est paisible,
harmonieux, un lieu  merveilleusement enchanteur
où  règnent  le calme et  la joie.

Une place où tu sens toujours une atmosphère
de  chaleureuse  intimité,  un  réconfort  sécurisant,
une  paix  profonde.

Imagine   cet   endroit   de   façon   telle   que   tu
aimerais y passer chaque instant d'une longue vie,
tellement t u t'y sens bien, si merveilleusement bien.

Ce  lieu   resplendissant  de  beauté,   peut-être
l'as-tu   imaginé   dans   les   Laurentides,   dans   les
Cantons de l'Es{, ou encore au bord de la mer. Pour
moj,  ce  paradis  terrestre,  c'est  mon  corps.  Notre
corps  n'est-il  pas  un  endroit  de  nature  où  nous
vivons continuellement, d'un  instant à l'autre,  peu
importe où nous sommes, notre entière existence?

Un  rythme de  vie accéléré et  un  mode de vie
mécanisé  nous auraient-ils fait oublier que "nous
sommes nature"?

Ferme les yeux un instant et observe ta respi-

ration.  Ne la juge pas,  Iaisse-Ia aller. Comme  un
explorateur, observe ce phénomène naturel d'un
oeil  impartial.

Observe le vent qui souflle dans ton paysage
pendant  quelques  instants,  puis,  ensuite,   pro-
gressivement, sans forcer, inspire de plus en plus
profondément   de  façon   à  atteindre  ta   pleine
capacité de respiration au niveau de ton abdomen
et de ta cage thoracique. Laisse chaciue expiration
se faire toute seule. Laisse l'air sortir de ton corps
en relâchant   endétendantcomplètement tous
tes   muscles.

Après  quelciues  minutes  de  respiration  pro-
fonde,  Iente,  régulière  et  compléte,  observe  le
temps qu'il fait sur ton  paysage.  Puis,  si  le coeur
t'en dit,  répète ce simple exercice aussi souvent
que tu  le veux.

A  cause   d'une   pomme  (que   nous   n'avons
même  pas  mangée),  on  nous  a  soigneusement
condi{ionnés à avoir honte de notre corps ou du

(Suite à la page suivante)



moins  a  en  étre  genés.  et  aussi  à  le  considèrer
comme qiielqtJe chose a endurer lou{ en ..peinanl
à  la  sueur  de  nolre  f ron("  poLJr  sa  sLirvie.

Tu   sais.   malgre   nous.   prolondemen{   impre-

gnee  dans  nolre  inconscienl`  ce{{e  absurdite  (e{
bien   daiiiies)   nous   empêche   de   vivre   chaciue
insfan{  de  no{re  vie  dans  {ou{e  sa  ioie  et  tou{e  sa
beaufë

Le  natur.isme consis(e a  noLis  liberer de  nos
condi{ionnements    aliénan{s    e{    a    favoriser    la
découverle   de    notre   véri{able    na{Lire.    un   è{re
heureux  s epanouissan{ dans  un  paradis {erreslre.
un  corps  physique

Ainsi.   ce   qui   e{ait   un   lardeau   gênanl   -   Ie
corps  ~  es{  {ranslormé  en  source  de  plaisir,  de
bien-ê{re  prolond  el  de  jouissance  ex{réme  (oui.
oui   c`esl   rjermis)   e[   le   moindre   de   ses   ges{es
devien{  Line  pure  expression  de  sa  ioie  d.é(re.  de
sa  ioie  de  vivre

Je  (.invite  a  la  decouver{e  et  a  Ïepanouisse-
mem   de   (on   propre   lieu   de   na{ure.   celui   dans
leqLlel  (u  es  presen{emenl,  en  l.ollrant  ce  qul  a
lranslorme   ma  vie  e{  celle  de  bien  d.au{res   Je
{.ollre des moyens concre{s. simples dont I.ellica-

®

VOYAGES  NATUBISTES

URGENT-La  F Q  N   lance  un appel d'offres aux
agents de voyage  pour 1 organisation de forfaits,
transport et séiour compris en régions naturistes
(Guadeloupe.     Martinique,     HaTti,     Saint-Martin,
Bélize   .)  aux  environs  de  Noel  1980  et  Pâques
1981.   Les  offres  les  plus  avantageuses  seront
retenues   et   proposées   aux   membres  dans   le
prochain  bulletin`  en  tenant  compte du  prix,  des
dates.  du  nombre  de  personnes  possible,  etc...

®

NAGER  NU  A  QUEBEC?

Chu{„.!   Ne   le   di(es   à   personne,   mais  c,'es{
main{enant   olliciel,   une   Section   C)uébec   a   été
crèée  e{  une  piscine  naturiste  ouvrira  ses  por{es
dès  sep{embre  pour  nos  membres  de  la  vieille
capi(ale.  Les  négociations ont  éte  longues,  mais
avec la bonne loi de chacun, Ie bon sens a fini par
{riompher    Naturellemen{.   la   piscine   sera  aussi
ouver{e a (ous ceux de Montreal (ou d.ailleurs) qui
seraiem  de  passage  a  Quebec,  pour  une  tin  de
semaine  Car c'es{ un soir de la lin de semaine que
Ça   se   passera.   Chut   !   (Délails,   horaires,   {arils,
adresse,  dans  le  prochain  bulletin.)

9

ci{e   es(   voriliet)   clcï)Liis   des   millénaires    C'es{   Ie

HATHA-YOGA  c7u/    eri  /)/us  cJé/re  exfrémerr)er)f
benélique  pour  {oLJl  1  organisme,  permet  la  réali-
sa{ion de l.harmonie en{re le corps et I'esprit pour
une  san(é  parlaite.

C'es/  aussr  /.ATELIER  DE  RELAXATION,  a
travers   lequel   tu   apprendras   a   apprivoiser   tes
torces  e{  {es  tensions  en  {ou{  {emps  et  en  tout
lieu, Un vas(e ensemble de {echniques accessibles
a  {ous,  insis{an{  sur  la  relaxa{ion,  Ia  respiration et
la  concen{ra{ion.

En lormam une seciion d'aflinité au sein de la
F C).N  ,  nous  pourrons ioindre  naturisme,  yoga  et
relaxation     Si    tu    es    intéressé(e)    a    t'inlormer
davan(age, tu peux me contacter soit par [éléphone,
par  courrier.

Je te souhaite un beau séiour dans {on paysage
Je  (e  souhaite   une  belle  journée,  dans  {on

C0rps.

Alain  Fioberge
1266  S{-Alexandre

Longueuil  J4J  3SS
Tél..   (514)  651-9213

®

EL  NATURISMO  EN  ESPAiJA

Un  de  nos  membres,  Jacques  Dion,  revient
d'un   séjour  sur   la   Costa   del   Sol,   où   il   a  visité
Costa  Natura,  actuellement  en  construction  à
Estepona,  au  bord  de  la  Méditerranée.  Premier
grand  complexe  naturiste autorisé  en  Espagne,
patronné et supervisé par l'Association naturiste
d'Andalousie   (A.N.A.),   ce   village   de   vacances
comprendra  500  bungalows,  plusieurs  piscines,
un  cinéma,  un  centre commercial,  une  chapelle
œcuménique,   etc...   Les  habitations,  de  quatre
types différents, seront à vendre ou à louer. A titre
indicatif,  un  appartement  avec  deux  chambres,
salon,   cuisine,   tout   meublé   (avec   vaisselle   et
literie)   coûte   en   propriété   simple   120   000   S
environ, et en multipropriété, de 4 000 S à 9 000 S
pour quinze iours par an, dépendant de la période
de l`année.  La moitié du montant est payable à la
signature  du  contrat,   le  reste  à  la  remise  des
clefs.  Chaque logement jouit d'un service d'entre-
tien comme à l'hôtel et chaque propnétaire reçoit
annuellement   une   remise   de   8%   du   montant
payé,  plus une participation aux profits de Costa
Natura.   lnformation:   Naturaleza,   Carretera   de
Càdiz,   Km   157  500,   Estepona,  Costa  del  Sol,
Espagne.

Note:  Ce cenire  est  situé  à  79  km  (par  autoroute)  de  l.aéro-
por`   de   Màlaga.   qui   est   relié   directement   à   Montréal   par
IBEBIA
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SECTION  JEUNESSE  EN  VOIE  DE  FORMATION

Au  cours  de  l'année,  la  F.Q.N.  a  attiré  plusieurs
nouveaux  membres  âgés  de  18  à  25  ans,  étudlants,
travailleurs  célibataires  et  jeunes  couples.  Certains
ont demandé la création d'une Section Jeunesse,  qui
permettrait  aux  jeunes  naturistes  de  se  rencontrer
plus facilement et d'organiser entre eux des activités
convenant à leurs besoins particuliers (sorties,  pique-
niques, équipes sportives, camping en régions naturis-
tes,  etc...).  Grâce  aux  relations qu'entretient  la  F.Q.N.
avec des associations semblables aux Etats Unis et en
Europe,11 est aussi possible d'envisager des voyages
et des échanges avec des jeunes d'outre-frontière.

æïæ

Enfin, un avantage concret de l'appartenance à la
Section  Jeunesse  pourrait  être  une  réduction  appré-
ciable de la cotisation annuelle à la Fédération (qui est
actuellement de 12 S pour tout le monde) et des tarlfs
des  activités  d'hiver.

Pour  information,  écrivez  simplement  à  "David",
aux  soins  de  la  F.O.N.,  Section  Jeunesse,  ou  mieux,
venez à la Pommerie le 5 juillet (c'est gratuit!) pour que
nous fasslons connaissance.

David

NATURISME CHEZ  LES JEUNES

La  Nouvelle-Zélando possède
un  club de jeunes  naturistés,  le
``Nudist  Youth   Club"   (NYC).    11

s'agit d' un organisme distinct qui
admet dans ses rangs le§ jeunes
âgés de 16 à 23 ans. De nombreux
clubs naturistes du pays ont créé
leurs   propres   NYC   lorsque   la
demande  le justifiait.

Si  les  adhérents  se  compo-
sent surtoiit d'enfants des mem-
bres   du   Club,   les   jeunes   de
l'extérieur peuvent se joindre au
gioup® à condition d'y être auto-
risé§ par leur§ parents.

Les jeunes versent une coti-
§ation  au  Club  NYC  qui,  à  son
tour, paie uno rodevanc® au NYC
national.   Ce   dernier   siège   au
Conseil de la  NZNF.

NUDE BATHERS TAKE  PLUNGE  OFFICIALLY

BFilGHTON,  England  .  (AP)  -A

grandfather, a beauty queen, a tavern
owner and a dentist discarded their
clothes  and   inhibltions   yesterday
and   plunged   into  the   icy   English
Channel to mark the opening of the
first  off(cial  nude  swimming  beach
at  a  British  resort.

First   in   the   water  was  Arthur
Albrow,    61-year-old    grandfather.
Braving a biting wmd,  he said it was
the  first  time  he  had  swum  in  the
nude and could not tell the difference.

We   was   followed    by   beauty
queen Suzie Bessant, current Miss
Brighton,       and       tavern        owner

Maurice  Bell.
Frederick  Allen,  a  57-year.old

dentist, entered the water with only
his  hat.  "1  believe  it  doesn't  matter
what gets cold provided it's not your
head"   he  said.

Town   council   member   Eileen
Jakes,  a  47-year-old  naturist  who
led   the   campaign   for   the    nude
beach,   stayed   out   of   the   water,
wrapped   in   a   fur   coat.            -But
she ioined in a seafront champagne
party to  mark the  opening.

Councillor John  Blackman,  an
opponent,  turned up to protest and
told  reporters  it  had  robbed  young

mothers  and  children  of  a  beach
they regulary  used.

The beach, officially authorized
by the town council,  ls  180  metres
long  and  ringed  by  notices  saylng
clothing   need   not   be   worn   "for
bathing,   sun   bathing   or  other  re-
creations".  lt  is  in  easy view  of the
promenade, packed with tourists in
the  summer.

Brighton has enjoyed a reputation
for    less    rigorous    application    of
moral  rules  ever  since  the  Prince
Fiegent,  later King George lv,  lived
here  in  the   18th  century  with  his
wife Maria Fitzherbert, a commoner.
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BIBLIOGRAPHIE  DES  PUBLICATIONS  NATURISTES

(Des  remerciements  vont  à  CÆ` role   Lussier  pour  les
conseils  donnés  sur  le  suiet)

Pour tous ceux qui désirent en savoir davantage
sur le mouvement naturiste, voici une liste de quelques
publications  traitant  ce  suiet.

A  part  la  revue  française "la Vie  au  Soleil"  et  le
bulletin  anglo-saxon  "H  &  E",  toutes  les  publications
viennent  des  Etats-Unis.

Toutes sont  de  bon  goût.

®

FF}EE  BEACHES
P.0.  Box  132
0shkosh
W.  54902
U.S.A.

Format   1  1 "  x   17"

Style journal  avec  quelques  photographies
$2.50 le numéro ou $3.50 par courrier de première classe.
Publié  une  tois  par année.

"Free Beaches`. se veut L INFO des naturistes car ces

éditeurs  se  sont  donnés  pour  objectif  de  disséminer
toutes  informations possibles sur toutes les plages où
la nudité peut ètre pratiquée. Ce ioumal contient aussi
beaucoup d`information sur les voyages organisés
naturistes  offerts  dans  les  Antilles  et  en  Europe.

®
H  &  E  (H EALTH  AND  EFFICIENCY)
c/o  Peenhill  Ltd
Paynes  House
23/24  Smithfield  Street
London  ECI
England
Forma(  81/4     x   111/2

64  pages
F,n,  9lacé
Abonclamment  illustré  de  photographies  couleur
Disponible dans les kiosques à iournaux au  Ouébec et
en  Ontario

Voici  un  magazine  naturiste axé sur le divertissemen(.
Les     articles     sont     informatifs,     courts,      légers     e(
intéressaiits    tout    en    étant    sans    prétention.11      se
concentré   sur   l.aspect    humain   du    naturisme:   les
relations    humaines,     la    santé,      les    loisirs    et    plus

généralement sur les progrès du mouvement naturiste
en   F_urope   et   à   travers   le   monde     11   y   a   aussi   une
chro"que  sexuelle  de  bon  goût,

LA  VIE  AU  SOLEIL
13  riie  Emilo  Lepeu
75011   Paris
Franc®

Format  81/2"  x  111/2"
50 pages
couverture  glacée,  papier  mat
Abondamment  illustré
Couleur et  aussi  noir et  blanc

Voici  la  revue  de  choix  pour  le  naturiste  québécois,
Fiédigés en français, les articles sont courts, les suiets
traités  sont  variés  et  à  la  portée  de  tous.  Quiconque
feuillette  `.la   Vie   au   SoleH"   y   trouvera   au   moins   un
article  d.intérêt.

"Nudist   Youth   Club"   (NYC).    11

®

BARE  IN  MIND
P.O.  Box 697
Perris
C.A.  92370
U.S.A.

Format   17  `  x   111/4"

16  pages
Style  iournal  avec  bonne  quantité  de  photographies
12  numéros  pour  $12  50

•`Bare   in   Mind     s`adresse   aux   amateurs   de   camps

nudistes  qui  désirent  connaître  un  point  de  vue  autre

que   celui   présenté   par   la    publication   of(icielle   de
I`AS.A.    The   Bulletin.   Par   exemple    une   section   est
consacrée    aux    activités    des    camps:    iine    autre.
intitiilée   -Beach  head    se  concentre  sur  la  libération
des  plages  aux  E(ats-Unis,

Fiesponsable  du  Bulletin.  Michel  VaTs
Photocomposjlion:  Les  Éditions  Atlantis  lnc.
Impression.  lmprimorie  sernal  lnc.
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