Mulhouse Ville | Goûter à l’esprit tout nu

1 sur 2

http://www.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2011/07/17/gouter-a-l-...

Dimanche 22 avril 2012
Mon compte
Déconnexion

Strasbourg
5 °C / 13 °C

A la Une

France / Monde
Région

Sports

Annonces

Sports 67 et 68

EDITION DE MULHOUSE ET THANN

Les + multimédia

Reflets

Services

Mes communes

Bas-Rhin

Abonnez-vous
Haut-Rhin

Rubriques

Contactez-nous

Archives depuis 1996

Les DNA en PDF

MULHOUSE VILLE

Tags

publié le 17/07/2011 à 05:00

Edition de Mulhouse et Thann
Mulhouse Ville
Mulhouse
Agence de Mulhouse

Naturisme Journée sans maillot - Mulhouse

Goûter à l’esprit tout nu

Loisirs
Région
Actu Région

Suivez nous ...

alerte DNA

facebook

twitter

mobile

rss

google+1

Fil info DNA
12:01

Faits divers
Bischheim : feu de benne dans un établissement
industriel
voir la suite

Les articles les...

plus lus

plus commentés

mieux notés

Derniers Commentaires

Annonces gratuites

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

La Fédération française de naturisme organise ce dimanche 17 juillet la 1 re «
Journée sans maillot » en France. Un événement qui aura pour cadre les centres
naturistes régionaux.
Les naturistes ont émis le souhait de donner un retentissement médiatique de premier plan à cette journée portes ouvertes,
une journée sans maillot qui promet de battre des records d’affluence et sera à la fois « un événement militant et festif »,
ont-ils indiqué devant le succès grandissant de l’association créée par Albert Lecocq en 1950. La Fédération française de
naturisme a donc réitéré son objectif de promouvoir le naturisme mais aussi de développer plus encore « le droit à la nudité
saine et naturelle ».

500 licenciés en Alsace
Les naturistes, de l’avis de Gilbert Schalck, président de région et administrateur auprès de la Fédération française de
naturisme, « s’inspirent du modèle allemand pour faire vivre un mouvement familial et intergénérationnel ». Ainsi, en réalisant
un « Englisher Garten » en France, où le naturisme compte 2 millions d’adeptes et 32 000 licenciés répartis dans plusieurs
clubs et centres de vacances, les naturistes auront relevé un défi majeur, a-t-il noté.

Des milliers de petites annonces en Alsace dans
l’immobilier, l'automobile, l'emploi et les services à la
personne.
Vente immobilière
Location immobilière
Deux roues,
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Immobilier : appartement 3 pièces dans le Bas-Rhin
Immobilier : appartement 3 pièces dans le Haut-Rhin
Immobilier : maison en location ou vente dans le
Bas-Rhin
Immobilier : maison en location ou vente dans le
Haut-Rhin
Immobilier : appartement à Strasbourg
Immobilier : maison à Strasbourg

En Alsace, les 500 licenciés que compte la fédération régionale sont accueillis dans 5 clubs de naturisme. Deux se situent
dans le Haut-Rhin : le Club Soleil à Mulhouse, et le club Nature Solaris à Ottmarsheim ; dans le Bas-Rhin, on trouve les
Naturistes d’Alsace – club qui accueille la journée portes ouvertes –, le Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne, et
l’Association Naturiste de Sauvegarde du Blauelsand. Pour « goûter à l’esprit tout nu », différentes activités rythmeront cette
journée sans maillot de bains, avec possibilité de baignade, barbecue et pique-nique.
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Vos commentaires
Réagissez aux articles en vous connectant, cliquez ici.

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimées des DNA. Veuillez prendre connaissance
de la charte des commentaires

Iookaz - Affaires en Or

BRESIL Vacances ! Location appartement
d'exception
Zen69
Alsace | Haut-Rhin | Mulhouse

700 €

17/04/2012 08:10

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

Iookaz - Vos petites annonces gratuites du Bas-Rhin

22/04/2012 15:02

Mulhouse Ville | Goûter à l’esprit tout nu

2 sur 2

http://www.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2011/07/17/gouter-a-l-...

495
200
15 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

Carteeffet
Location
multi
SD appart
Sandisk
guitare3PExtreme
69 m² rénové,
SDHC 4
Kehl
Go
martz
centre10
Class
GOKCE| Bas-Rhin | Duppigheim
Alsace
Thomann58
Aujourd'hui
11:13
Alsace | Bas-Rhin
| Strasbourg
S'abonner aux DNA

Tous sur les DNA.fr

Les partenaires dna.fr
La Nuée Bleue
Alsace20
L'Alsace
Le Bien Public
L'Est Républicain
Le Dauphiné Libéré

Le Journal de Saône-et-Loire
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin
Journal parlé

Actualité

Sports

Région

Editions du Bas-Rhin

Editions du Haut-Rhin

Edito
France
Monde
Fil info DNA
Deutsche Nachrichten
Opinions

Football
Tennis
Basket
Handball
Les sports de A à Z

Actu région
Faits divers
Economie
Culture et loisirs
Chuchotements

Wissembourg
Haguenau
Sarre-Union
Saverne
Strasbourg
Strasbourg-Campagne
Erstein
Molsheim
Obernai
Sélestat
CUS

Ste-Marie-aux-Mines
Ribeauvillé/Kaysersberg
Colmar
Munster
Neuf-Brisach
Guebwiller
Mulhouse
Thann
Altkirch
Saint-Louis

La fréquentation de ce site est certifiée

Membre de

DNA - ISSN 1760-4931

Présentation

CGU du site

Informations Légales

Charte des commentaires

Contact

22/04/2012 15:02

