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Rapport de la rencontre ENY à « LE BETULLE » (Turin)
du 06 juillet au 09 juillet 2017
Le jour d’arrivée au site naturiste merveilleux « Le Betulle » à proximité de Turin était
prévu pour jeudi, le 06 juillet.
Après l’arrivée de la plupart des personnes dans l’après-midi, on s’est réuni pour
effectuer une petite présentation.
Malheureusement, un des participants ne pouvait arriver que le vendredi, voilà
pourquoi nous avons décidé de tenir une réunion le
vendredi après-midi.
Lors de cette rencontre, nous avons d’abord planifié le
restant de la semaine et nous avons ensuite discuté sur
l’avenir de l’ENY.
La conclusion en est qu’une réunion du printemps
portant sur 4 jours serait appréciée par tous.
Pour vendredi-soir, Enrico a organisé un groupe scolaire de musiciens de son école qui a
joué très bien et a fait transpirer tous. Ce qui a été encore renforcée par des
températures incroyablement élevées d'environ 30 ° C.
Étant donné que nous ne voulions pas laisser passer la soirée en transpirant, nous avons
pris un bain dans la piscine à plusieurs reprises, laquelle a été spécialement ré-ouverte
pour nous.
Pour samedi, la jeunesse avait
complet à sa disposition pour la
les jeunes s’étaient rassemblés
motifs très créatifs sur les dos.

souhaité avoir un jour
peinture du corps. Le matin,
entre eux et ont dessiné des

Dans l’après-midi, le groupe de la
peinture sur corps pour les
sur le terrain. La journée a fait
en temps, on plongeait dans la
évidemment d’abord les motifs.

jeunesse a organisé la
adolescents et petits enfants
grand plaisir à tous. De temps
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Malheureusement, il était alors temps de faire les adieux dans la soirée, vu que
quelques-uns devaient partir très tôt le dimanche matin.
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Je remercie tous les participants, également
l’équipe du « Betulle » sur place et spécialement
Rosita pour son soutien et sa serviabilité.

Daniela Schleicher, jeunesse ENC-ENY
17.07.2017

NB: Des images à haute résolution pour des publications éventuelles sont
disponibles auprès de Jean vicepresident@inf-fni.org
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