Notre club est une association familiale de plein air
gymnique qui permet aux familles qui y adhèrent de
pratiquer le naturisme dans une atmosphère de
bonne compagnie et à l'abri des nuisances tant
physiques que psychologiques des villes.
Notre association exerce ses activités sur un terrain
boisé très pittoresque de 7 hectares, situé à 21 km au
sud-est de Maubeuge et à 2 km de la frontière belge
(Sivry).
Il comprend:
1 terrain de volley-ball (beach volley),
1 terrain de badminton,
1 terrain de tennis (terre battue),
7 pistes de pétanque (dont une couverte),
1 piscine de plein air (12 m x 12 m),
1 pataugeoire pour les petits enfants,
1 aire de jeu pour les enfants,
1 terrain de tir à l'arc,
1 baby-foot,
2 tables de ping-pong,
1 flippers,
2 barbecues communautaire,
1 buvette,
1 foyer collectif chauffé et éclairé, équipé de
sanitaires confortables (douche chaude)et un sauna.
Des activités diverses sont prévues: jeux, tournois
sportifs, repas collectif, feux de camp, soirées
« cartes », jeux de société, etc...
Les chiens ne sont pas admis.
Le foyer collectif vous accueillera chaleureusement
lors de vos repas en commun pour vous abriter du
mauvais temps, pour vous désaltérer ou faire un
sauna.

Le foyer collectif

Les terrains de tennis,
Badminton et beach volley

60€

Licence isolé an

30€

1395, chemin de sivry,
59740 – BEAURIEUX
Tél: (00 33) 03 27 60 51 77
Web: www.naturainternational.eu
Email: info@naturainternational.eu

Affiliation club = licence FFN
Licence couple an

Club natura international

Les terrains de pétanque

La piscine

Ouverture du 1er avril au 31 octobre.
Le camping dispose de plusieurs sanitaires (wc,
douches chaudes et éviers).
La location se fait à l'année (avec accès possible
même en basse saison) ou à la nuitée.
L'accès aux infrastructures est gratuit pour les
campeurs de passage (avec licence naturiste).
Comme déjà dit plus haut, le camping est
accessible aux détenteurs de licences.
Ce lieu idyllique se situe à plus ou moins à 80
km de Bruxelles, à 35 km de Charleroi, à 60 km
de Namur ou à 8 km de Beaumont.
A proximité, vous pouvez faire vos courses à
CARREFOUR à Solre-le Château (côté français)
et à SPAR à Sivry (côté belge)..

Les activités 2015
Avril : Chasse aux oeufs
Mai : Repas collectif
Apéritif « fête des Mères »
Juin : Repas collectif
Journée « interclubs »
Apéritif « fête des Pères »
Journée « portes ouvertes »
Juillet : 50 ans de NATURA
Repas collectif
Compétition de tir à l'arc
Tournoi de pétanque
Août : Repas collectif
Tournoi de pétanque
Septembre : Repas collectif
Journée « portes ouvertes »
Octobre ; Assemblée générale
Etc...

Les tarifs – saison 2015

Le terrain de tir à l'arc

Camping par nuitée :
-Emplacement

8,00€

-Enfant < 7 ans

1,00€

-Véhicule

2,00€

-Emplacement sans électricité

912€

-Adulte et enfant > 7 ans
-Electricité

Emplacement à l'année :

-Emplacement avec 4 amp
-Emplacement avec 6 amp

5,00€
2,00€

1004€
1160€

Forfait annuel pour pique niqueur :
-Couple

Une résidence

-Isolé

233€

180€

Un petit peu de tout

