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Les Jeunes ntlturistes

on.t ren.d.e2:-vof,ts a La Sablière

Les rencontres
internationales
des
jeunes naturistes, RIJ pour les intimes,
auront lieu du 1er au 5 juin dans le
Gard, sur le site du Domaine de la
Sablière, au bord de la Cèze.
Ces rencontres,
comme l'explique
Julien,« ... rassemblent lajeunesse nue du
monde entier. Elles sont organiséespar les
jeunes et pour lesjeunes ... »,
Une fois par an, au printemps, ces
adeptes du « vivre nu » se retrouvent
en un lieu unique, font ou refont
connaissance dans toutes les langues et
partagent de merveilleux moments de
bonne humeur.
Après la Grande-Bretagne, les Pays-Bas,
l'Italie et l'Allemagne, c'est cette année
en France que l'événement aura lieu, à
l'initiative de l'Association des jeunes
naturistes de France, anciennement

CS Jeunes.
Qui peut participer à la rencontre
internationale?
« ... La participation est
ouverte à tous les adolescents et jeunes
adultes de 14 à 26 ans, membres d'une
association affiliée à la Fédération
Naturiste Internationale (timbre FNI
2011 nécessaire)... ». Pour les mineurte)s,
une autorisation parentale signée sera
indispensable.
Il sera également
demandé
aux participants
français
d'adhérer à l'AJNF pour l'année 2011.
Où et quand? Les RIJ se tiendront du
1er au 5 juin 2011, dans un cadre naturel magnifique du Sud de la France :
le Domaine de La Sablière.
Le programme est encore en cours
d'élaboration, mais devrait prévoir de
belles surprises pour les près de 200
jeunes qui sont attendus.
Quel en est le prix? « ... Lëvénement est
largement subventionné par lesfédérations
naturistes. Cependant, une participation
de 50 euros est demandée, comprenant
l'hébergement, les repas et laparticipation
à toutes les activités. Une aide pourra être
mise enplace pour faciliter techniquement
et financièrement
le déplacement des
participants ... ».
Et les aspects pratiques? Pour l'hébergement, la solution retenue est le camping.

Les participants sont donc invités à
apporter leur tente ou s'entendre avec
d'autres participants pour partager la
leur. Pour la nourriture, les repas seront
fournis, mais, précise le bureau de
l'AJ F,« ...pour éviter l'utilisation de
vaisselle jetable, il faudra que chacun
apporte ses couverts, assiette, verre ... ».
Toute information et inscription
de l'AJNF: www.ajnf.fr

auprès

PAROLES DE JEUNES
Lors de l'enquête « Qui sont les
naturistes de 2010 », quelques
définitions données par des jeunes
de moins de 25 ans :
Pour moi, le naturisme est un mode
de vie fantastique. On est beaucoup
plus libre, la mentalité est totalement
différente, il JI aplus de respectenvers
la nature et les individus.
Le naturisme nous apprend à aimer
la nature et le naturisme, pour finir,
enseigner à l'individu à devenir un
être plus heureux».
R. 19 ans
«

tE CA-::ENDRIER DE L/AJNF
Après leur présence à l'Océade de Bruxelles et à la
soirée Balnéades d'Orléans, fin mars, les adhérents
de l'Association des Jeunes de naturistes de France
invitent les jeunes intéressés à les retrouver lors
d'autres rendez-vous ludiques avant l'été:
les 23 et 25 avril: Participation
(40). Voir article.

au Festiv'Arts nus d'Imaginat,

à Arnaoutchot
thalasso,

Le naturisme, c'estlëgalité, ne pas
se regarder et e juger les uns les
autres sur notre physique ou nos
vêtements ».

« Le Bonheur sur

Le naturisme, c'est cool, c'estfrais,
ça te bronze lesfesses et tu te marres,
en résumé, c'est un peu le bonheur».

Du 29 avril au 1er mai: Week-end à Euronat (33) avec, au programme:
sauna, ...
Du 1er au 5 juin: Rencontres internationales

jeunes à la Sablière (30).

les 27 et 28 août: Sortie bateau proposée avec l'association
l'eau »,
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