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REPRISE DES SEANCES DE PISCINE NATURISTE
à la Piscine Municipale, 8 quai Heydt à OSTWALD,
à partir du vendredi 15 septembre 2006,
de 20 h à 21h30, et ce pendant toute la période scolaire.
L’accès à la piscine est autorisé à tous les naturistes possédant la licence INF-FNI, les
renseignements sur les conditions d’entrées et la délivrance de la licence pour toute personne de
plus de 15 ans se faisant auprès du club : Les Naturistes d’Alsace, BP 12, 67305 SCHILTIGHEIM
E-mail :natalsace@wanadoo.fr

Dates à retenir :
• Dimanche 27 août 2006, Tournoi de boules interclubs à l’ANSAB.
• Dimanche 24 septembre 2006, Sortie à la Maison de la nature du
Ried, à Muttersholtz (voir détails en page 2).
Edito:
Chers Amis naturistes,
En cette période de vacances, la région vit au ralenti,
laissant place aux activités des clubs. Ceci me permet
de revenir sur l’action de communication faite en mai et
remercier ceux qui y ont participé. Il faut espérer que
cette action sera bénéfique à terme pour chacun de nos
clubs.
Deux grands chantiers vont être mis en place dans notre
région :
1) la communication interne clubs et région
2) la participation des clubs aux activités régionales.
Ces 2 points seront mis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de région qui aura lieu début novembre.
Bonne fin d’été à toutes et tous.
Votre administrateur, Jean Claude D.

Notre mail :
ffn-alsace@ffn-naturisme.com
N’oubliez pas de nous communiquer
votre adresse électronique pour
recevoir plus rapidement et en
couleur votre exemplaire du bulletin
Nat’Alsace.
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TOURNOI INTERCLUB DE PETANQUE : dimanche 27 août 2006.
Organisé cette année par année par l’ANSAB, il aura lieu au BLAUELSAND.
Les inscriptions se feront entre 9h et 9h30 sur place. Ce tournoi est réservé aux porteurs de
licences INF-FNI.
Le repas de midi sera tiré du sac (possibilité de petite restauration payante sur place : FRANCHI).

SORTIE NATURE, dans le Ried de l'Ill à Muttersholtz, le dimanche 24 septembre 2006.
C'est au coeur du grand Ried d'Alsace centrale que s'étend la zone inondable de l'Ill (ried). L'eau a de tout
temps façonné le paysage, tout en favorisant une richesse faunistique et floristique. Le courlis cendré,
espèce emblématique du Ried, niche dans les prairies aux herbes hautes et odorantes. L'iris de Sibérie et le
glaïeul des marais, plantes sauvages protégées, embellissent les prairies naturelles humides. L'homme a
appris à s'adapter à ces milieux humides. Les inondations sont un bienfait plutôt qu'une calamité : un
message porteur d'espoir pour la nature !
Un guide professionnel nous accompagnera par groupe de 20 à 25 personnes.
Participation de 7,50 € par personne.
Lieu de rendez-vous : Maison de la nature de Muttersholtz (à l'est de Sélestat, prendre la D 21, puis la
direction Muttersholtz).
Heure de rendez-vous : 9 heures 30
A midi , le repas sera tiré du sac, (boissons à emporter, le café peut être fourni par la maison de la nature),
des tables et des bancs sont mis à disposition, nous pourrons nous abriter si le temps est médiocre.
Durée de la promenade : entre 3 h. et 3 heures 1/2. (l'après midi sera improvisée) Inscription et réponse
pour le 7 septembre. Nombre limité de places. Inscription à l’aide du bulletin ci-dessous auprès de :
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse 68210 AMMERTZWILLER Tél. 03 89 25 39 73.

Fiche d'inscription pour la Sortie Nature à Muttersholtz :
NOM ..................................................................Prénom………………………………….
Club d'appartenance …………............... …… N° de téléphone personnel : .......................
Adulte(s) ou enfant(s) de plus de 15 ans : ...............x 7,50 €

= ....................... Euros

Enfant(s) de moins de 15 ans :

= ........................Euros

…...........x 7,50 €

TOTAL = ……..…...........Euros
Paiement par chèque à établir au nom du CRAFFN ALSACE
A envoyer à Gilbert SCHALCK 8, rue de Mulhouse 68210 AMMERTZWILLER

Club Nature SOLARIS : le Club Nature Solaris vous invite à sa sortie pédestre qui aura lieu :
Le dimanche 15 octobre 2006
Rendez-vous à 11 heures à KIFFIS dans le Jura alsacien, parking à l’entrée du village près de la chapelle en
venant de WOLSCHWILLER. Accès au point départ, depuis Mulhouse ou Colmar par l’autoroute A35 sortie
Saint-Louis Altkirch après l’aéroport. Puis à gauche HESINGUE-FOLGEMBOURG. Au Césarhof, tournez à
gauche par la D21bis direction BETTLACH-OLTINGUE-WOLSCHWILLER et enfin KIFFIS. Carte Michelin
n° 87 pli 10.
Durée de la marche : 4 heures sans la pause. Distance : 14 km. Dénivelé : 350 m.
Le repas de midi est tiré du sac. Equipement habituel de randonnée en cette période de l’année.
Après la marche, rendez-vous au terrain (facultatif) pour le repas du soir (8,00 € pour les adultes)
S’inscrire impérativement avant le 10 octobre 2006 au 03 89 26 25 08.
Les associations naturistes en Alsace

Les coordonnées de la région :

Bas Rhin

Siège social :

Les Naturistes d’Alsace

BP 12 - 67305 Schiltigheim Cedex
Tél. 03.88.65 12 13

Centre Gymnique d’Alsace 6, rue des Pommiers 67310 Wasselonne
Tél. 03.88.87.17.64
A.N.S.A.B.

8, rue Mercière 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.14.11.14

1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG

Administrateur régional:
Jean Claude DAUSSY
13 rue des Prés
67170 WAHLENHEIM

Haut Rhin
Club du Soleil de Mulhouse BP 5 68890 Réguisheim
Tél. 03.89.81.77.35
Club Nature Solaris

5, rue du Stade 68490 Ottmarsheim
Tél. 03.89.26.25.08

Tél/fax : 08 70 73 36 29
E-mail : ffn-alsace@ffn-naturisme.com

