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Fe s t i v a l  N AT U R i s t ’  p o r  n o v a  mond o  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 24 FÉVRIER 2021 

	  

UN FESTIVAL POUR LES LIBERTÉS,  
POUR QUE VIVENT LA NATURE ET NOTRE 

HUMANUTÉ 

1ère édition les 3 & 4 juillet 2021  

 
Besoin de RESPIRER – de CULTURE – de SPORT … et de VIVRE TOUT SIMPLEMENT 

Besoin D’UN AUTRE MONDE avec de nouveaux rapports humains 
et d’un rapprochement de l’humanité avec la Nature  ? 

Ce festival est pour vous ! 
 

L’association FestiNATUR’ vient d’être créée pour porter ce festival NATURist’ por nova 
mondo, le premier festival qui relie les valeurs du naturisme, de l’écologie et de 
l’Espéranto. L’événement se tiendra à Baugé-en-Anjou les 3 et 4 juillet, au Domaine de 
Grésillon à Saint-Martin d’Arcé, à la Maison Culturelle de l’Espéranto (Maine et Loire). 

L’association se donne pour ambition de contribuer à 
l’avènement d’une société éco-responsable, de progrès 
social et d’émancipation, de construction d’un monde 
plus juste et plus solidaire  ; de promouvoir 
l’engagement individuel et collectif  ; de lutter contre 
toutes les formes de discrimination et d’intolérance.  

L’association FestiNATUR’, se reconnaît des 
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire et 
vise à rassembler autour de l’écologie sociale, du 
mouvement naturiste et des espérantistes les 
personnes aspirant à l’avènement « d’un autre monde » 
(nova mondo en espéranto).  

Plusieurs associations amies œuvrant dans les domaines 
de l’éducation populaire et de la défense de 

l’environnement, prendront part à 
l'événement. Elles pourront ainsi 
sensibiliser les festivaliers à 
l’écologie, pour le respect des 
cycles naturels, qui génèrent et 
protègent les équilibres 
nécessaires à la vie.  

France Nature Environnement présentera le Livre Blanc « Pour que vive la nature »  
Lien: http://bit.ly/2Y6l2l1 

« Nous faisons le 
pari de la vie et de 

la fraternité  
dans le respect 

mutuel »  
Jean-François FEUNTEUN, 

président de FestiNATUR’ 
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Contacts presse 

Président  : Jean-François FEUNTEUN  - president@festinatur.fr - 06 14 86 41 10 

Communication  : Jacques FRIMON – communication@festinatur.fr - 06 83 59 99 29 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur le jour de l’évènement 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS : Naturisme – écologie et bien-être – yoga & Shiatsu – 
producteurs bio & agriculture raisonnée - … 

CULTURE  : Espéranto – concerts – arts de la rue – arts plastiques et photographie  
conférences – Body painting – ateliers  

SPORT  en tenue gymnique : Course des Libertés – Tournoi de volley de l’Égalité – 
concours de pétanque de la Fraternité 

WWW. Festinatur.fr	  	  /	  contact@festinatur.fr	  
Billetterie	  :	  https://bit.ly/2LvAKU6	  -‐	  Adhésions	  FestiNATUR’	  :	  https://bit.ly/3aGCEKa	  

Dons	  :	  https://bit.ly/3p2BZaY	  

LIBRES	  ET	  ÉMANCIPÉ(E)S	  

VIVEZ	  CE	  FESTIVAL	  AUSSI	  NU(E)S	  QUE	  VOUS	  OSEZ	  !	  

FIÈR(E)S	  DE	  NOTRE	  HUMA	  	  	  	  	  	  	  TÉ	  NU	  


