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Loisirs Les 10 et 11 mai

À la découverte du naturisme
« Un taboulé dans l’herbe, une partie de pétanque, un roman sous un pommier, des enfants dans la pataugeoire, une partie de volley dans le
sable… Le naturisme est fait de plaisirs simples ».
Sous la direction de Gilbert Schalck, président du conseil régional d’Alsace de la fédération française de naturisme (FFN), les Naturistes
d’Alsace organisent des journées portes ouvertes samedi 10 et dimanche 11 mai. L’Alsace compte près de 500 naturistes.
Les adeptes du naturisme accueilleront les visiteurs ce week-end en tenue textile dans trois lieux qui permettront de mieux connaître le
naturisme, de découvrir les installations et les activités.
- Les Naturistes d’Alsace à Strasbourg recevront le public rue de l’Ill, dans la Z.A. de l’Ill Sud à Geispolsheim, samedi 10 et dimanche 11 mai
de 10 à 15 h. Pour plus de renseignements, contactez le président des Naturistes d’Alsace : ✆ 06 22 62 95 79.
- Le Centre gymnique d’Alsace (CGA), qui est un camping associatif situé 6 rue des Pommiers à Wasselonne, ouvrira ses portes samedi 10
mai de 10 à 17 h et dimanche 11 mai de 10 à 13 h en entrée libre, puis de 15 à 17 h sur rendez-vous. Plus de renseignements par téléphone
au ✆ 06 74 13 95 15 ou par e-mail : cgawasselonne@orange.fr.
- Le Club du soleil de Mulhouse recevra le public au camping du Centre naturiste Illfeld, situé chemin de l’Eiblen à Réguisheim, samedi de 14
à 17 h et dimanche de 10 à 17 h. Plus de renseignements au ✆ 03 89 81 77 35 ou par E-mail : csmulhouse@aol.com
Infos sur le site : www.craffn.fr
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