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LES NOUVELLES DE LA FFN RHONE-ALPES 
Lettre d’information n°13 
Mois de décembre 2022 

 

Le mot du Président : 

     Bonjour à toutes et à tous, 
 
           La saison estivale 2022 a été marquée par un grand nombre d’activités dans vos associations, 
toujours aussi vivantes. Nos structures accueillant du public ont elles aussi connu un bel été avec une 
très bonne fréquentation, à l’exception malheureusement du CS Savoie Nature qui a dû suspendre son 
activité à cause des risques d’incendie. Nous approchons aujourd’hui de l’hiver, ce qui ne doit pas nous 
empêcher de vivre notre naturisme à plein temps ! Les occasions seront nombreuses. Vous pouvez par 
exemple participer au concours de la photo de noël naturiste organisé par la FFN. Vous aurez aussi des 
animations dans vos clubs, comme la traditionnelle galette des rois. N’hésitez pas à envoyer quelques 
photos. 
           Nous nous rencontrerons bientôt pour échanger ensemble. Tout d’abord pour l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle (sans doute le 29 janvier, mais la salle reste à définir), puis au tournoi 
régional de natation naturiste (à St Quentin Fallavier au mois de mars). Toutes les autres animations 
régionales prévues pour 2023 seront présentées lors de l’AG. 
 
          Je souhaite un grand succès à toutes les activités que vous allez organiser dans vos associations 
en 2023 et vous envoie mes amitiés naturistes. 

Frédéric Martin - Président  FFN-RA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Des animations régionales 
 

Fête de l’été au Club du Soleil de Valence 

 
 

 
La traditionnelle fête de l’été du Club du 
soleil de Valence s’est déroulée le 
weekend des 25 et 26 juin. Animation 
ouverte à tous les clubs de la région après 
deux années d’accès limité. 
 
De nombreuses activités étaient 
proposées : body painting, water-polo, 
soirée pizza avec animation musicale, 
sophrologie, randonue sur le terrain du 
club, colombo de porc le dimanche midi et 
concours de pétanque l’après-midi. 

Nouvelle visite naturiste à la Sucrière en juillet 
 
 

Après le succès de mars (avec 400 visiteurs), la 
prolongation de l’exposition « hyperréalisme » a 

permis renouveler l’offre de visite naturiste. Celle-
ci a eu lieu le dimanche 3 juillet en soirée (pour 

la journée mondiale du naturisme). 
Elle a réuni 170 personnes et permis de 

nombreux échanges et discussion en sortie 
d’expo. Une expérience à renouveler. 
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Une visite naturiste du « Jardin des Oiseaux » à Upie (Drôme) 

 

 
Pour la 1ere fois une visite naturiste d’un 
parc animalier était proposée, ce fût une 
vraie réussite. A 4 reprises (les mardis 
19, 26 juillet, 2 et 9 août) un public de 
plus en plus nombreux a pu voir les 
oiseaux dans le calme de la soirée.  
 
Une expérience qui sera renouvelée en 
juin 2023 
 
 

 

Un premier inter-régions à Macon 

 

 
Cette année l’interclubs est devenu un inter-
régions, organisé entre Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté. Les 17 et 18 
septembre, près de 100 naturistes, venus de 
tous les départements des 2 régions se sont 
retrouvés sur le terrain du Club du Soleil de 
Macon-Laizé. 
 
Au programme des animations : pétanque, 
aquagym, randonnée et découverte du 
village. Et surtout, une soirée menée de main 
de maître par le groupe naturistes Just 
Married Band. 
 

 

Un stand au Salon Zen & Bio à Lyon 
 
Comme chaque année la FFN Rhône-Alpes a 
participé au salon Zen & Bio du 18 au 20 novembre 
à Lyon. Les volontaires se sont succédés avec 
bonne humeur pour tenir le stand et discuter avec 
les nombreux visiteurs. 
 
Nous remercions chacun pour le temps qu’il a bien 
voulu consacrer à cette activité importante pour la 
reconnaissance du naturisme par le grand public. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les projets d’animation pour 2023 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la FFN Région Rhône-Alpes aura lieu le 29 janvier si une salle est trouvée 
d’ici là (mais nous avons une piste très sérieuse). Dans le cas contraire elle pourrait être repoussée en avril. Une 
convocation arrivera aux clubs un mois avant. 

 

Le calendrier des animations 2023 n’est pas encore arrêté, mais nous pouvons déjà vous annoncer quelques temps 
forts qui seront précisés lors de l’AG : 
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Le tournoi Régional de Natation Naturiste 

en mars à St Quentin Fallavier (CS Nord-Isère) 

 
Un interclubs très musical au Gymnoclub 

Rhodanien le 18 juin 2023 
 

 
Visite naturiste Zoo de Upie (Drôme) en juin 2023 

 
La fête de l’été au CS Valence les 24 et 25 juin 

 

Et puis des projets à finaliser : un nouveau concours pour gagner des weekends naturistes, 
                                                               une journée Jean Jacques Rousseau, avec le CS Nord-Isère 
                                                               le 2 juillet « Journée Mondiale du Naturisme » 
                                                               en septembre, un nouvel inter-régions… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Des nouvelles des clubs de la région 

 

 
Une année très active au CS Alpes-Léman, avec un 
weekend de l’ascension à la Genèse, un interclub avec 
nos amis Suisses, une activité bowling, randonnée et 
la présence au Forum des Associations pour mieux 

faire connaître le naturisme. 

 
 
Belle année aussi au CS Valence, avec le weekend de 
l’ascension de l’autre côté de la Cèze, à la Sablère, 
une fête de l’été très réussie, des animations pour le 
14 juillet, le 15 août (piscine de nuit), des repas de 
printemps et d’automne, un stand au Forum des 
Associations…  

 
 
D’autres associations ont aussi connu une année 2022 très riche, comme le CS Nord-Isère, le Gymnoclub 
Rhodanien, les Amis d’Alpes et Soleil ou encore les photographes naturistes de Cait Sith Natur… Mais nous 
manquons de détails (et de photos) à vous communiquer. 
 

N’hésitez pas à envoyer quelques photos de vos activités pour le bulletin régional. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informations diverses : 
 
Attention, le Pont d’Adèle change d’adresse mail :  contact@lepontdadele.com 
 
Rappel : comment financer vos projets ?  
vous pouvez demander des subventions à la FFN pour vos aménagement, réparations ou 
animations exceptionnelles, mais attention il faut présenter un dossier du projet bien étayé par 
des arguments sérieux.  
Ce projet est à envoyer au CA Région (crffnaura@gmail.com) qui le fait suivre ensuite à la FFN.  
Le dossier détaillé est disponible sur demande, soit à la FFN, soit à la Région. 
 
Gite naturiste Le Chanozois :  
Bonne nouvelle, le Gite naturiste Le Chanozois situé dans la région des Dombes reste ouvert 
encore 2 années pour vous accueillir.  
Il organise en outre une galette des rois naturiste le 15 janvier, mais attention avec un nombre 
de personnes limité (voir le site Web pour l’inscription https://www.lechanozois.com/ ). 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le CA de la FFN Rhône-Alpes 

Pour la prochaine lettre d’information : envoyez-nous vos informations sur les 
animations que vous avez réalisées et celles en projet 

Mail de la FFN Région : crffnaura@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:crffnaura@gmail.com
https://www.lechanozois.com/

