Rencontre
Internationale des
Jeunes Naturistes –
16-20 mai 2012

La victoire est
brillante, l’échec
est mat

Besoin de décompresser après moult travaux
pratiques, cours ou conférences ? Envie de
vivre une expérience enrichissante ou bien

Un superbe tournoi d’échecs amateur est
organisé lundi 7 mai à 20h00 dans

Jeunes Naturistes organisée par l’Association

le grand Hall de Polytechnique. Sept
rondes (chaque participant joue sept parties),

des Jeunes Naturistes de France (AJNF)
qui aura lieu durant le long week-end

Je loue mon studio
meublé...

... situé à Paris XVIe , métro 9
Exelmans, dans un immeuble pierre
de taille d’environ 10 copropriétaires.

tout simplement de s’évader ? Alors viens
participer à la Rencontre Internationale des

Annonces, grandes et petites

avec dix minutes de réflexion pour chaque

24 m² (salon, cuisine entièrement
équipée, salle d’eau) + une mezzanine
de 6 m² (chambre à coucher). Parquet
massif, moulures. Libre dès le 5 juin.

de l’Ascension (16-20 mai 2012) près de

joueur, et tout ça pour seulement 2€ !
Pour plus d’informations, ou même pour

Clermont-Ferrand. Montrons que le naturisme
peut être moderne, fun, ludique et convivial
sans rien perdre de ses valeurs originelles.

Prévenez de votre venue Pierre-Yves Perrin à

le visiter dès maintenant, écrivez-moi :

pierre-yves.perrin@institutoptique.fr, ou sinon on

ramanana@nsup.org

Toutes les infos sur youth-rally.ajnf.fr
« Le naturisme, c’est cool, c’est frais, ça te
bronze les fesses et tu te marres. En résumé,

Tahina Ramananandro (INFO 2004)
s’arrangera sur place. Accès RER B Lozère,
puis quinze minutes de marche.

Éditions rue d’Ulm

c’est un peu le bonheur. »
L’équipe de l’AJNF

Mosca, pour une vie en Noirs et Blancs

Dernière parution : L’Économie politique
du néolibéralisme. Le cas de la France
et de l’Italie, par Bruno Amable,
Elvire Guillaud et Stefano Palombarini,
format 14 x 18 cm, 164 p., 9 €,
coll. « Cepremap ». Une analyse de
la politique économique néolibérale
menée en France et en Italie depuis

Le BOcal

Le BOcal est la feuille de vigne des membres du COF. Il paraît généralement le
jeudi au nombre nudiste de 500 exemplaires.
Les vêtements n’engagent que ceux qui les enlèvent et resteront suspendus
jusqu’à la fin du week-end naturiste. Le BOcal est en couleur sur le Web :
http://www.cof.ens.fr/bocal.
La Rédac’ :
Directeur de publication :

Bloup, Brandolph, Mosca.
Noé de Rancourt.

Envoyez vos propositions d’article avant le mercredi MIDI (i.e. avant qu’on ait fait
le BOcal) à bocal@clipper, en simple appareil et sans courants d’air, en précisant
[Statue grecque] dans le sujet du mail.
Bains de minuit, flashers et doubles pleines lunes acceptées, le corps restant
prioritaire.
ISSN du BOcal :

1299-0590

ces vingt dernières années. Pour en
savoir plus : www.presses.ens.fr ou tél.
0144323680 ou 3683.
Lucie Marignac

Last, but not least
Autochthone, espèce de Barbare !

