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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 2 mai 2021 

	  

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 …  

Ce festival est pour vous ! 
MENS SANA IN CORPORE SANE … ET LES VALEURS RÉPUBLICAINES 

         

                 
 

LES INSCRIPTIONS AUX ÉPREUVES SPORTIVES SONT OUVERTES  :  
À partir du 6 mai après-midi, sur www.festinatur.fr  

ÉCOLOGISTES, NATURISTES et ESPÉRANTISTES, nous partageons l’ambition d’un 
nouveau monde (nova mondo en espéranto), où chacune et chacun saurait s’émerveiller 
d’une liberté retrouvée, dans une société de partage, d’écoute et de bienveillance. Ce qui 
nous anime au quotidien, c’est le respect de soi et le respect des autres, la préservation et 
la protection de la nature pour un monde vivable. Retrouvons-nous pour construire des 
liens, pour prolonger les Marches Climat et autres actions pour défendre la biodiversité.   

La course des Libertés sera l’occasion de défendre la cause qui vous tient à cœur. Vous 
pourrez l’annoncer à l’occasion de votre inscription et la peindre sur votre corps avant la 
course. Votre engagement sera valorisé au travers d’une communication sur notre site  
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Internet. Il vous faudra fournir un certificat médical de non contre-indication de la pratique 
sportive (course pédestre) et pour les mineurs, une autorisation parentale. 

Le tournoi de l’Égalité sera l’occasion de défendre l’égalité hommes/femmes et d’affirmer 
que même nues, les personnes restent des sujets de droit qui doivent être respectées en 
tant que tels, sans être importunées ou harcelées. 

Le concours de la Fraternité sera l’occasion de rencontres en toute simplicité, dans la 
bonne humeur et les crises de rire, entre spécialistes et débutants, jeunes et anciens, tous 
différents et tous pareils dans leur HumaNUté.  

Pour la toute première fois en France, le Festival  NATURIST’- por nova mondo  invite les 
athlètes confirmés ou amateurs à vivre cette expérience de pratiquer des épreuves 
sportives dans notre tenue originelle, en toute simplicité et sans aucune marque (de 
publicité), tel que le pratiquaient nos illustres ancêtres des Jeux Olympiques. 

CES ÉPREUVES SPORTIVES SONT OUVERTES GRATUITEMENT  
À TOUS LES FESTIVALIERS 

Retrouvez aussi  dans ce festival :  
Le VILLAGE ASSOCIATIF NATUR’ : écologie - producteurs bio & agriculture raisonnée 
naturisme – yoga & Shiatsu – espaces jeux et détente – restauration - etc -… 
CULTURE  : Espéranto – concerts – arts de la rue – arts plastiques - conférences – Body 
painting – ateliers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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	  

	  	  	  	  	  	  	  	  WWW.festinatur.fr 	  	  /	  contact@festinatur.fr 	  

LIBRES	  ET	  ÉMANCIPÉ(E)S	  

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

FIÈR(E)S	  DE	  NOTRE	  HUMA	  	  	  	  	  	  	  TÉ	  
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