
MOT bu  PRÉslbENT

Attention Attention

Nous sommes présentement à la recher-
che de gens qui désirent s'impliquer dans
le comité de publication (revue, bulletin
d'information).

Nous avons donc besoin d' un responsable

pour le comité et également  de gens pour
accomplir  différentes  tâches,  telles  que
rédaction,  correction  et  mise  en    page.
Le  seul  prérequis  est d'être  désireux  de
travailler en équipc.

Pour  vous joindre à l'équipe, vous n'avez

qu'à  communiquer  avec  Jean-Marc
Ciccone en laissant un mcssage à son at-
tention au bureau de la F.Q.N. au (514)
252-3014.

TRIBUNE  LIBRE

Si  vous  avcz  des  commcntaires,  des
témoignages,  des  suggestions  ou  des

qucstions   sur   le   naturisme   ou   la
Fédération, nous vous invitons à nous en
fairc part en nous écrivant au bureau de
la  F.Q.N.   au  4545,  avc.   Pierre-De-
Coubcrtin, case postale 1000, succursale
M,  Mtl,  Qc,  HIV  3R2  ou  E-mail:
naturiste@Yahoo.com

11 nous fera N%f%yG//e7#e%f plaisir de vous
répondre ou simplement de vous publier
par l'entremise dc  la revue A#  N%£%7.Ç/.

Fédératloii québécolse de naturlsme

bERNIÈRES NOUUELLES
bE NOS ACTIUITÉS

Soirée dc quilles lc samedi 21  mars 1998
de lgh à 22h. à Laval. Nous vous invitons
à  participer  en  grand  nombre,  autant
vous,  nos  membres,  que  vos  ami(e)s
invité(e)s.

Les enfants sont égalemcnt les bienvcmus
et bénéficieront d'une allée qui lcur sera
réservée.  Des  surprises  scront  remiscs
durant la soirée.

Coût :  10S (adulte)  .  5S (enfant)

S.V.P. réservez tôt; en conta!ct;a;nt
Fra,ncinc au (514) 442-2445



NAIURIST FAIR &
EASTERN  GAIllERING

1998

L'événcment  de  l'année  pour  qui  veut
vivre lc naturisme pleincment. Multitude

g;aoc;irv:tÉsi:c:pnosritsqç;cde,,l::s;;ss;::tâ:
participer  à  la  foire  qui  regroupera
plusieurs  organismes  et  fédérations  de
naturisme.

Située dans les montagnes Berkshire du
Massachusett;  à  5  hcures  de  Montréal,
cette  base  de  plein  air  offre  toutes  les
commodités et le confort désiré.

Cet événement aura lieu du 22 au 28 juin
prochains. Pour vous inscrirc, vous n'avez
qu'à  communiqucr  avec  The  Naturist
Society aux coordonnées suivantes : The
Naturist Society, P.O. Box 132, Oshkosh,
Wl  54902   .   (920) 426-5009.

E-mail  :  naturist@naturist.com

N.B.  :  Les membres désireux de  former
un groupe pour représenter la F.Q.N. au
Massachusett,  sont  priés  dc  commu-
niquer  avec  le  bureau  de  la  F.Q.N.  au
(514)  252-3014.

UoyAGES

Depuis le départ de M. Royal du Perron
de 1 'agence Marco Polo, c 'est M. Vittorio
Buono  qui  cst  maintenant  l'agent  dc
voyages attitré de la Fédération.

Pour toute évasion, contactez M. Buono
entre gh  et 2lh,  7 jours sur 7 au  (514)
669-6506  ou  directcment  à  l'agence
Marco  Polo  au   1990,  rue  Masson,
Montréal (Qc) H2H IA4, ou cncore par
E-mail  :  marcopol@mink.net.

S.V.P.  communiquez  dcux  mois  avant
votrc  départ,  si  vous  avez  des  vacances
fixes.  Si  vous  préférez  un  voyage  de

groupe pour 98-99,  comme participant
ou accompagnateur, veuillcz vous inscrire
sans tarder.

N.B.  :  Vittorio  et l'agence  Marco  Polo
sont à votre disposition pour tous types
de voyages: affaires, culture, expéditions,
billcts  d'avion  et  d'autres  moyens  de
ti.ansport, réservation d'hotels, etc...



SomÉE NATURISTE
EN  ESTRIE

Poiii.  iinc  deiixièmc  aiinéc,  les  membres
dc   la   région   de   l'Estrie   ticndrt)nt   ime
soiréc  mtiiristc  lc  samedi  28  iiiirs  1998
dc  lsh à 2lh.

Lieu  :  Campus  dc  l'Uni\'crsité  Bishop  .``
Lennox\Jille, en  banlicue dc Shci-brookc.

Nom de l'édifice : Édifice John H.  Pi.icc
Spoi.ts Centre.

Activités   :   I'iscine   scmi-olympiqiie,

gymnase,  salle  de  muscuhtion,  \Jolley-
ball,  badminton.

Coût membre : 8S  (scul).10S  (couplc)

Non membre :  12S (seul).15S (couplc)

Pour   ds   Plu§   ample§  rsnssignement§,
conta;ctez  Denis  Hart  au  569-3488,  ou
Mwtine  au 565-2966 à Sherbroohe, ou bien
en téléphonant au bursau de la F.Q;N.

PISCINE

bE MONmÉAL

Un  r.`ppel  pt)iir  \'t)iis  infoi.mci.  iiiie  nous

sommcs  toiij()iirs  .`ii  «Y))  dcs  fcmmes;  lc

YWCA,   s,,i,é   .`u    1355,   boul,   Rc,ié-
Lé\'csiiiic Oiicst (.`nglc  Ci.escent) tous les

ilmimichi`s  de  lgh  à 22h.

Noiis  tenoiis  à  i.ciiicrcici-1cs  membres  ciiii

\'iciinent  régulièrement  ct  iiï\itom  tous

cciix   qiii   n'()nt  p+`s  enc(>i.c   eu   i'(iccLision

iie   noiis  \'isiter  à  lc   f.iire  d'ici  lc  26  Li\Til

proch.`in.

A noter :  Nous serons fermé lc dimanchc
de  Pâques  mais  exceptionnellemcnt,
aura   une  soiréc   d'activités  la  vcillc,   1

samedi  11  avril  aux  mêmcs  hcui.cs.
Profitez ainsi d'une sortie un samcdi soir
avec vos enfants.



boMAINE bES
MARGUERITES l)ANS

LES  LAURENTIDES

Un deiixièmi` \\'eckend n.`tiiriste cst pré\'u

p()iir   h   fètc   du   tr.`\'.`il   .iu   début   dc
scpteml)rc  1998.

Nous cspér()ns quc ceii\ qui ()nt Lmi.ticipé
.`i  l'é\'éiicmcnt  F.in  dernicr  p.irleront  am
.`iit:ri`s  mcmbi.es  des  bons  momcnts    de
ce  loiig  \\'eckeml  n.`ti`iistc.

Activités  :  natation  dans  un  lac privé  de
1,3  Km,  plus  l'usagc  gratuit  de  canots,
chaloupes,  kayaks,  planchcs  à  voile   et

pédalos.  11 y a aiissi : rcindonnées pédcstrcs
naturistes, vollcyball, badminton et soirée
autour du  foyer.

Hébergement: Auberge à 2 étages ct cha-
lets tout équipés.  Les repas sont offerts à
prix modiquc.

Renseignements  :  Fr4z%c;%G
a%  (514)  442-2445

Aidez-nous  à  planifier  cette  activité  en
nous   disant  si   vous   êtes  intéressé   à
participcr.

CABANE À SUCRË
NAIURISTE

V()us a\Jcz cnvic dc \Jous sucrcr le bec, de
déficr la n.`[urc cn pratiquant le naturisme
cn  début de printemps dans la nature  ?

Venez  le  faire  avcc  nous  à  la  cabane  à
sucre, lc  ls avril prochain de  llh à  16h,
au coût de  14S par personne.

Prix  spécial  pour cnfant si nous som-mes

plus que  30  pcrsonnes, soit, 2S  pour lcs
enfants de 2 à 5  ans et de 7S pour les 6 à
12  ans.

Poui.   informations   et   inscription,
communiqucz avec  :

Francine au (514) 442-2445
ou à notre bureau au  (514)  252-3014.


