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En cefte Îin d.année 199T. les membi.es du conseil d'admmish'alion souhail'enr à
fous les membi'es leLn.s meilleui.s vœtK pou' ]a nouvelle année.

IÆmmbresduconseild'administraücm1997-1998.DarLsl'ordrehabituël:RobertRiéher,Jacquœ-
AndréGilLFrancineNaLnt,RéalMorin,]oameTrudel,CamilleLagacéetTean-MÉmaccor\e.

Nouvelles  de  la  Fédé
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Une année  enrichissante
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précédente.
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naturiste au Domajne des Marguerites.

suite à la page 2
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]oanne Trudel, trésorière
Réal Morin, secrétaire
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En bref
Reprise des activités sociales

JLaàsviae:tigsé.SauYvod.:sA:,eiF.=:sh.rveepràeaTenseàïa|3.|2:
Le calendrier naturiste 1998 est sorti
La 2e édition du Calendrier naturiste est toute une
oeuvre. Ànepasmanquer !       Voirl'annonceàlap. 4.
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Piscine, Bain Tbuïbillon \blley-Ball, Sauna, Musculation

LestpE:#mtm#porœ"6ïS=ËË::ÎÏ::,Ïo#S#œFïœnjoht
8S nonmembre/12S avec conjoint

mii.ln.  À  Tf]:ü..  d.  Kon.t.
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Départ à 17h30 du MCDonald,  Place Vèrsaflles,  Montréal

B®-]in!-Be-Hlzne  TB.Tll..

#a.ï(àa¥àâu:;::=Î::::ï£o#ï#È±ri;,p'Lfi#nàl:
Iæ prix sera de los par personne.

À noter pour toutes  ies  activi.tés:. une  réservatio`n
°Fbr%ngc::e°,ét2,.:ï5e±4S,eïïït.n2â45à,:::°aavnacnet.#dptrsèset

Joanne, tél.: (514) 355-0947, les après-midis et soirs.

Cadeau   de   Noël   !
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écès

Denise   Longtin
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!ri:vcî'Î.àaéàée:::dEoèFqig:p::Î.Î:cÎ:LïÎl'anne'e».  Denisç  Longtin est la  seule«bénévole  de
naturiste à avoir jamais reçu cet honne-ur.

Témoignage  sur les  activités

Bowling : agréablement nu

Ia jeune Julie en actior` à Laval

]e n'aurais jamais cni qu'un jour je jouerais au bowling nue.
Avant d'y aller, j'imaginais en riant les gem jouant nus avec
les fameux souliers rouges et verts, se donnant des élans su
les allées. Finalement, je ne me suis jamais autant amusée au
bowling. Certains disaient même que leur moyenne était
meilleure nu qu'habillé et vice-versa. 11 y a eu quelques
compétitions amicales, mais tous jouaient pour le simple
plaisir de jouer. Et je crois que c'est ce qui rend l'activité si
agréable, pour les grands comme pour les enfants.

Kanata : l'été en hiver
lmaginez : se laisser aller dans les vagues d'une immeiise
piscine, se prélasser dans un bain tourbillon, filer à toute
allure dans de grandes glissades d'eau ou simplement se
détendie dans un sauna ou sur une terr'asse, sans oublier les
chutes, et tout ça, en toute quiétude.  C'est génial.  C'est
vraiment une activité que j'ai adorée et que je compte
revivre encore et encore. Malgré la distance (Montréal -
Ot±awa), ça vaut le détour ! h prochaine fois, j'ainène les
enfmts. ns vont «tripper» !                                                       ]T

Nouvelles de la Fédé (suite)
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Un  couple  trois  fois  nouveau  !
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nouveau»  :  nouveaux  au naturisme,
nouveaux   membres  de  la  FQN  et
nouveaux administrateurs de la Fédé.

:teT:'ae:i:Uoen[t'éftaéîtd,eerui:rdqé#:aà:#sa;:

::,auti,Îïee_,igïeâîàË::s=aeisài,slaonp,'3.g,:

iî:Îiïjiueîsii::iîsï:ia:sdïe;Ëe;s;àgï:c:iîjteîa:x:aîii

Ï;:e:::iï;ijîr:sjL;;ed::e;uËâpïE:e;,::eï:eî;!L:::;::ev;j;,ÎLnn:S,:L*pX:s¥;e:nt:::

:;ËnËtïiiï|îuâar:;S;iï:r;;e;ï:ïé::;:î::::ioi;:j

ÎË:Fpe,:Î:ï:,Îs::;;;`:ÎïË;ï:ïaàtiï5'';Ï:Ï;ija;:j:,ÏïÎ:rïsi:;Ïj
geuuéxbeacn!Fei?:::;trréuàt:::]uiecnednat::

f:Îcvoi:teàacnessesxopnéri::cue;evaountrbôi,een'dué
président de la FQN.

Joanne,    récemment    diplômée    en
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Voilà donc un couple véritablement trois fois nouveau.

«Nous invitons tous les membres,» lancent ]ean-Marc et
Toame,  «à  s'intéresser à la FQN  Car elle leur  apparTti£àt.
Le c.a. est ouvert à toutes les idées.»

Faobuost»dpurâ::ÎeJso;e=erié<iotirssqoun,totnoà;:g,prisleridiculedu

E::Ïi:eri::rtis,t'i:::nY':itçaîé:'.:aâsèsé,siàseo6n:,Vdue3uaen:,e::Î

Xï::oeunbf,àî::ï>::#tîéqeunes;:TnT3#racT:<ennotiueé«aEvno:osy::;
rassurés : le naturisme est une activité saine pour toute la
famille».

En peu de temps, Jean-Marc et Joanne sont devenus des

Nouvelles  diverses
Les nus de Mccarhey

rnec|cuhraenàenuer!::=epâ:itdeeuurxp;::s¥ncnceasrtnnueeyspdrf:soÏ:':
nouveau vidéo  «Beautiful Night».  La scène montrait un
homme et une femme nageant nus dans une rivière, de
façon tout à fait visible. C'est seulement après que deux
réseaux de télévision d'Angleterre ont menacé de censur\er
cette scène que Mccartney a consenti à l'exclure.

Les naturistes à 1'exposition mondiale de l'an 2000
I.a fédération naturiste allemande [Deutscher Verband für

Férâïr:¥oe:knua'a¥n:ïe:#saerîë':i:::iitéoe£r.:pç::eBEiEs'Î
Naturism]  d`organiser les jeux olympiques naturistes  de

Ëêrd:r¥iopnl¥a%cr:Ïè'înpeTnï:i:tnT,t:ÎË#Ie,Cpornégvràsf:É:
Hanovre et les jeux olympiques naturistes dans le cadre de

Ë:xpmoiîiË::ir=,oâ:àa,lîeïheèlâe¥se,?<¥#memp:,n,daann;:Lar¥`Î:
technique». Un élément de la partie «nature» est consacré
au sujet «le parc de loisir de l'averir» et, bien sûr, la DFK
proposera le site naturiste cornme modèle d'un centre de
loisir du prochain siècle. Outre les jeux et le congrès de la
FNI, la DFK prévoit organiser une série de conférences su
le  naturisme  et  une  exposition  photographique  afin

#l:tuos:ree:,î:;éFuilài:rÉadLÏïieteàu|?:uà:â:n3grâî||Fno±de:al

Avis  aux  lecteurs
Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que ce
bulletin porte le no 3. En fait, le Bt/JJc!7.» d'z'ri¢rmzfi.o7î, dans
son format actuel, a été lancé en octobre 1996 (le no 1), suivi
du no 2 en novembre  1997.  Le présent numéro reflète le
besoin exprimé par plusieurs  membres  de recevoir les
renseignements de la Fédé en temps opportun, besoin que
le  c.a.  satisfait en  sortant  le  Bz///efzr7  d'z.»Ærma£z'ori  plusieurs
fois par année, mettant en valeur les nouvelles de la Fédé,
incluant bien sûr le calendrier des activités sociales.

Le   Bulletin   d'information   auia  com"e   obiectL£   de
commuiiiquer aux membres des infomations ponctuelles.
La revue A# 7!Æfwr€J, en revanche,   contiendra davantage
des  reportages,  des  dossiers  et  des  opinions  sur  le
naturisme vécu au Québec et ailleurs, et conservera son
look lancé avec le no 46 en mars 1997.

Et oui, A#  nÆ!t(rcJ no 48 est, pour utiliser l'expression des
intemautes, «en construction».  Les personnes qui veulent
nous écrire, nous envoyer des  textes, des photos ou des
illLËtrations... nous aider même, sont les bienvenues.

Le prix des annonces classées, pour le B#J!ef !ri d'i.nfmmfi.o7i
ou pour Aw mzf #rc!, est de 25,00S. Ceux qui veulent placer
une carte professionnelle ou une annonce publicitaire sont
priés de communiquer avec le bureau.                              JAG
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ANNONCES     CLASSÉES

lMPÔT.IMPÔT-IMPÔT

Avjs aux intéressés.

Aprè§  le  temps  des  Fêtes  vient  le  temps  de  l'impôt.  Pour  sauvor
temps  et  argent.  je  sujs  là  pour  vous.  Appolez-moi.  Votre  trésorièro,
Joanne Trudel. Tél.: (514) 355-0947

BOUTIPHOTO
Boutique spécialisée dans le développement de photos,  la vente ot la
réparation  d'appareils  de  photo.  Un  service  rapide,  confidentiel  et  de
la plus hauto qualité vous §ont offens.
Pour vos vacances, pensez «Boutipnoto».
Boutiphoio:   5795 Jean-Talon est,  Montréal    Tél.:  (514) 259.7749

AUBEF]GE llACIENDA
Petit refuge pour vacances de repos au bord de la mer.  Plage désorie
de  40  km  de  long  située  à  25  km  d'Acapulco  [Villa  Hacienda].
Possibilité  de  naturisme  à la  plage.  Bienveniie aux personnes  soules.
lnfo : (514) 721-4678   Montréal

Articles co mmé moraiifs
à l'®ffigie du logo anniveisair®

1977   -1997

Prix pour les membres
T-shirt  12,00 S  Tasse  5,œ S  SeMette  30,00 S

Ca,len,drêer   reœeures¢e   1998

2e  édition
rmat

plL`S

9rancl
et  plL`S

c\t+irant

ïc2of,±:tross

dén.ontrant
le  vécL+

nc`turiste

éc]i+ic'n
bilingL`e

la +rès jolie  pho+o de ^^ichel Tagliamon+e

Produit par le Calendar Committee du Club Helios
d'Edmonton. en Alberta. Malntcnant dlsponlble au
bureau  de  la F©N  au  prix.  pour les membres.  de
15S l'unité plus 2S de frais d.envoi.

Visitez notre boutique
Heures  d'ouverture:  L  à V  de  gh30  à  16h30

prix membre
Guide du Québec naturiste l996 (FQN)                  3,00 S
F`evue Au  naturel # 43                                                       1.00 S
F`evue Au naturel # 44                                                     2,00 S
Revue Au naturel # 45                                                   3,00 S
Revue Au naturel # 46                                                   4,00 S
Flevue Au naturel # 47                                                    4,00 S
Guide mondial du naturisme  l996-97 (FNl)         38.00 S
Vi.we nu (Marc-Alain Descamps)                              38,00 S
Canada Naturally, The Book (F`. West)                 49,00 S
Mde Beaches (Lee Baxandall)                             42,00 S
WoÆh Amer/.ca" Guf.de (AANR)  i go édition           52,oo S
Vermonf uwe/./ed (NLl) 2e édition                           30,00 S
Calendrier naturiste l 998 (Helios)                             15,00 S
Anicles du 20e ponant le sigle «20 ans ça se
fête...  naturellement» veri surfond blanc

Tasse à café                                                                   5,00 S
T-shirt (XL)                                                                                    12,00 S
Serviette (30 x 60") avec pochene (10 x 6")                30,00 S

T-Shiit «Me§ vêtemems sont légers»(XL)                       15,00 S
Plaque auto FQN                             spécjal    ,             3,00 S
Auto collant FQN                                spécial                   1,50 S

Les anicles de 5,00S et moins n'ont pas de taxes de vente
et, pour ceux de plus de 5,00S, Ies prix jncluent la TPS et la

TVQ; frais de transport et de manutention en sus.

CE   Bui.i.ETIN   A  ÉTÉ  PRÉPARÉ   i'AR  I.A   FÉDÉRATioN
QUÉBÉCOISE  DE   NATURisME  (FQN)     4545av.Pienede-
Couberijii, C.P. 1000, Succ. M, Montréal (Québec) HIV 3R2
Tél.:    (514)  252-3014        Télécopieur(fax):   (514)  254-1363
Internet:http://www.generation.net/-legrand/fqn.htm

iè:rdiàé:etcïoEiËUË|çÉ=fà@Ën|e=aË=tdeh|QN.
h FQN est membre du Regroupement Loisir Québec, du
Conseil national du Loisir associatif et de la Fédération
naturiste intematlonale.
Responsable : Jacques-André Gill
Réviseur : Michel Va.is

!gpNreos7Sli;Ïésg#©elDgog"7TÈcè!iiRegroupementLo,sirQuébec
Dépôt légal : Bibliothèques nationales du Québec et du Canada


