LE CLUB NATURISTE
DE BELEZY PROVENCE
FETE SES 50 ANS
Notre association a été créée en 1969 à l’initiative de Francis et Brigitte Shaelstraete. Alors propriétaires du
Domaine de Bélézy, ils ont souhaité ouvrir leur domaine pour
partager leur amour de la nature, du vivre ensemble et, bien
sûr, du naturisme. C’est ainsi que nait le Club Naturiste de Bélézy-Provence.
De nombreux présidents se succèdent pour le faire vivre sur le
Domaine de Bélézy. Nous devons en particulier au président
Pierre Millet l’élaboration de la charte du naturisme, dans les
années 90, en collaboration avec Pascal Leclère représentant
le Domaine de Bélézy. Cette charte est toujours en application
à ce jour.
La définition internationale du naturisme, validée par toutes les fédérations affiliées à la Fédération naturiste
internationale et rédigée en 1974 par
Francis Shaelstraete fait toujours référence dans le monde entier :
« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la
nature, caractérisé par la pratique de la nudité en commun, et
qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même,
le respect des autres et de l’environnement »
Les membres de notre association ont le loisir de se retrouver à
Bélézy pour partager des moments conviviaux ainsi que des
activités sportives, créatives et ludiques.
Chaque année les artistes de notre association exposent leurs œuvres au
Centre Culturel de Bédoin. Les comédiens de l’association se retrouvent
pour préparer deux spectacles. Le
CNBP organisent des activités ouvertes
à tous les vacanciers de Bélézy, qu’ils
soient adhérents ou non à l’association : concours de pétanques, de molky, rallyes, ateliers créatifs, lotos…

Le naturisme, c’est pratiquer la
nudité en commun, respecter
chacun et protéger l'environnement.
Le CNBP, c’est un club qui défend ces valeurs et qui propose des activités conviviales,
culturelles et ludiques.
Le CNBP est membre de la Fédération française de naturisme.

Les activités proposées par le
CNBP se sont diversifiées au fil
des années.
Le CNBP, en 2019, c’est
partager
-des pots de l’amitié
-des barbecues
-des repas
-des lotos
-des après-midi récréatives
créer, offrir
-du théâtre
-des expositions
-du tricot artistique
-un club de lecture
découvrir
-des festivals,
-des musées
-des visites culturelles
jouer
-des concours de pétanque
-des concours de molky
-des rallyes

une réalisation de l’atelier
tricot du club

En dehors de l’ouverture du Domaine de Bélézy, la vie du club
continue. Le naturisme c’est bien sûr vivre nu à plein temps lorsque les conditions le permettent mais en dehors de la saison
chaude, l’esprit et l’envie de se retrouver demeurent. De mioctobre à mi-avril, les membres du club qui vivent toute l’année près de Bédoin, ou qui y séjournent temporairement, se
retrouvent également pour des sorties, des repas et des moments récréatifs. Ils bénéficient pour cela, 3 à 4 fois par an, des
salles mises à la disposition des associations bédouinaises par la
municipalité de Bédoin.
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bouger
-des randonnées
-des sorties géocaching
-des sorties à la mer
protéger l’environnement
-participer aux journées de la
nature, de la forêt...
-utiliser des produits recyclables ou compostables
-trier ses déchets
communiquer
-un journal publié 3 à 4 fois par
an : Li poupeto rustido
-un site internet

Quelques temps forts des 50 ans
Le week-end du 30 mai au 2 juin avec buffet le samedi soir, chasse au
trésor, quizz de l’année 69, rallye photo pour découvrir le Domaine de
Bélézy, tournois de pétanque et de mölkky
Les journées body painting des 26 juillet et 16 août,
avec la participation des clubs enfants du Domaine de Bélézy
La journée des «50 balais» du 2 août,
avec la réalisation de balais originaux
Le spectacle de théâtre des 50 ans du 7 août,
à l’issue d’un stage encadré par une professionnelle
et aussi, chaque semaine, de mi-avril à début octobre
des ateliers chansons de l’année 69, l’exposition d’une reproduction
géante d’un tableau de Matisse, en carrés de laine, un atelier
« cadavre exquis », etc.

Le Domaine de Bélézy, village de vacances naturiste, est
le lieu privilégié des activités du CNBP.
Depuis 1969, le Domaine de Bélézy n’a cessé de se développer et de s’embellir, apportant emplois et vitalité au
village de Bédoin. Il accueille des milliers de naturistes de
tous les coins du monde chaque année. Plus de 300 d’entre eux adhèrent chaque année à notre association. Certains viennent à Bélézy pour une ou plusieurs semaines de
vacances, d’autres y viennent le week-end et certains ont
choisi d’y séjourner durant toute la saison d’ouverture du
Domaine de Bélézy (de mi-avril à début octobre).

Le CNBP est une association de la
commune de Bédoin. A ce titre,
elle bénéficie de ses supports d’information et de prêt de salles municipales. En particulier la municipalité met à notre disposition une
salle pour notre exposition des
œuvres des artistes de l’associaune expo du CNBP au
tion. Exposition qui a lieu chaque
centre culturel de Bédoin
année, une semaine en juillet. A
cette occasion M. le Maire et des élus participent au vernissage de l’exposition ouvert à tous.
Le CNBP est présent à des manifestations initiées par la
municipalité de Bédoin telles que le forum des associations, la fête du sport, la journée de la forêt.

Tableau géant en
cours de réalisation

Le Domaine de Bélézy c’est
Tout d’abord… des installations :
terrain de camping, chalets, mobil
homes, piscines, sauna, courts de
tennis, terrains de volley, de foot,
de basket, pas de tir à l’arc, appareils de musculation, restaurants, épicerie, jeux pour enfants,
ferme éducative…
et aussi... des activités : ateliers
musicaux, créatifs, culinaires,
ferme pédagogique, tournois,
conférences, films, spectacle,
concerts, soirées dansantes…
mais surtout... un esprit : depuis sa
création, les dirigeants successifs
du Domaine de Bélézy ont su préserver un naturisme familial, convivial, respectueux, en harmonie
avec les valeurs portées par la Fédération Française de Naturisme
et par notre association.

Contacts : Club Naturiste de Bélézy-Provence
Dominique Bailleau, présidente, 06 89 09 91 38
BP 20012 - 84 410 BEDOIN
Mail : contact.cnbp@gmail.com
Site : http://www.cnbp.eu
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le mas de Bélézy

