Corentin MONNIER
AJNF
Après quelques années d’existence, le Club du
Soleil Jeunes s’est transformé il y a quelques mois
pour devenir l’Association des Jeunes Naturistes
de France (AJNF). Nouvelle équipe, nouvelles
têtes, et nouveaux projets !
L’association continue de proposer aux jeunes de
vivre pleinement le naturisme au fil de voyages et
rencontres, aux quatre coins de la France ou de
l’Europe.
Ces événements sont pour certains l’occasion de
découvrir et s’initier à notre mode de vie pour la
première fois, dans un cadre dynamique et motivant. Pour d’autres, c’est la possibilité de faire les
premiers pas sans les parents, de voyager, de
renouveler l’expérience naturiste et lui trouver
ainsi de nouveaux attraits. Et c’est, dans tous les
cas, de bons moments passés entre jeunes partageant les mêmes valeurs naturistes, les mêmes
intérêts et les mêmes préoccupations.
Mais le renouveau de l'AJNF est aussi l'occasion
de se pencher sur la raison d'être du mouvement
et de réfléchir avec un regard neuf sur son évolution (débats, réflexions, échanges sur des questions anecdotiques ou essentielles, mais qui ont
toutes leur importance).

Se tenir informé !
Il n’y a pas que la rencontre internationale ! L’AJNF organise des
activités tout au long de l’année, dans différentes régions de France.
Pour se tenir informé, une newsletter mensuelle et un forum seront très
prochainement mis en place sur le site www.ajnf.fr.
N’hésitez-pas à vous inscrire pour recevoir régulièrement toutes les
infos... ou en proposer !
L’AJNF est une association pour les jeunes et par les jeunes. Ce cadre
est à votre disposition pour réaliser vos projets et vos envies.

que jamais. Retrouvons-nous tous en 2011 et donnons un nouvel élan à
la jeunesse naturiste !
Pour plus d’informations, pour contribuer à l’organisation à son échelle
(par des idées, des suggestions, des contacts, du temps à consacrer...
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !) ou simplement pour
nous encourager ou nous soutenir, retrouvez-nous sur youth-rally.ajnf.fr
ou directement par e-mail à mail@ajnf.fr.
Réservez dès maintenant le week-end du 1er au 5 juin et faites passer le
message à tous les jeunes naturistes de France : ce week-end sera exceptionnel !

Rendez-vous européen à La Sablière
Cette nouvelle dynamique se poursuivra en 2011,
avec l’organisation par l’AJNF de la Rencontre
Internationale des Jeunes Naturistes. Du 1er au 5
juin 2011, 150 à 200 jeunes naturistes de toute
l’Europe se retrouveront au domaine de la Sablière. Ces 5 journées seront l’occasion de faire
connaissance, créer des projets communs, découvrir différentes cultures et les différentes façons
de vivre le naturisme...
Et vivre une expérience unique !
Le programme de la rencontre se déclinera autour
de la thématique "Create" ("Invente"), au fil d’activités (plus ou moins) sportives, culturelles et artistiques... Mais aussi évidemment festives... Un
week-end où chacun pourra exprimer sa fibre
artistique et même se lâcher sans se prendre
(trop) au sérieux.
L’ambiance internationale est évidemment aussi
l’occasion de pratiquer les langues étrangères,
mais que les plus anglophobes se rassurent, il est
toujours possible de communiquer
Le défi est lancé pour tous les jeunes naturistes de
France : cet événement est l’occasion de montrer
notre poids dans le monde naturiste, malgré les
apparences, et constituer un mouvement plus fort
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