Le Site du Village Naturiste du Cap d'Agde

Le CNCA

Aux Naturistes,

Vivre nu, c'est vivre libre, en parfaite harmonie avec la nature,l&rsquo;air, l'eau, la terre, le soleil...
C'est trouver ou retrouver le bien-être. C'est se respecter, respecter les autres et notre environnement.

Des milliers de naturistes ont manifesté leur souhait de retrouver ces valeurs sur la plage et dans le village naturiste du
Cap d'Agde en signant la pétition proposée par notre Club.

Cette action nous a permis d'obtenir une surveillance de la plage de mai à septembre, une meilleure collaboration avec la
police, la prise en compte des dépôts de plainte pour exhibition sexuelle, la mise en place de panneaux pour le respect
du naturisme. Si vous êtes témoin d'actes délictueux, n'hésitez pas appeler le :
Centre Superviseur Urbain de la Police 04 67 00 80 40.

La gestion de la barrière d'accès sera désormais gérée par la mairie pour permettre un lien plus direct avec les
services de police municipaux, et un meilleur contrôle de sécurité de nuit.

Des projets pour améliorer la qualité de vie dans le village sont en cours !
- Aménagement de la promenade bord de mer (des douches, avenue des Matelots au CHM Oltra).
- Aménagement de la place de la fontaine venant en prolongement de l'avenue de la Joliette en créant des
emplacements parking, une zone d'animation naturiste, un espace jeux, un espace accueil avec vestiaires, consignes et
douches.

Nous demandons que ces deux aménagements soient arborés et plus généralement tous les espaces publics du
village.
- Aménagement pour un meilleur accès au parking visiteurs et le retournement en bout de l'avenue de La Joliette.

Pour ces projets, les relevés de terrain ont été effectués, les projets seront présentés lors des réunions trimestrielles
de travail entre les différentes entités du village et la municipalité d'Agde.

Bien entendu, sans faire de concession sur les valeurs du naturisme, nous recherchons toujours des solutions
acceptables par toutes les entités du village : Union des Copropriétaires, Union de Professionnel de Tourisme Naturiste,
Agences, CHM Oltra. Et si nous luttons avec force contre l'exhibitionnisme sexuel sur la plage et le village, nous
considérons que chacun est entièrement libre de ses pratiques sexuelles dès l'instant où elles ne sent pas imposées à la
vue d'autrui.

Notre club affilé à la Fédération Française de Naturisme et à la Fédération Naturiste Internationale, est également
représenté au bureau régional de Naturisme en Languedoc-Roussillon ainsi que le CHM Oltra. Nous sommes bien
entendus favorables à l'unité de tous les naturistes et nous &oelig;uvrons pour cela.

Le naturisme c'est aussi la convivialité et la fête :
http://villagenaturiste-agde.com
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Nous proposons donc des conférences-accueil où seront présentées les différentes animations ateliers du rire, stages
nutrition et relaxation, projection du film sur le naturisme « Vivre nu, à la recherche du paradis perdu » et des soirées
dansantes en plus de la fête des naturistes du 24 juin organisée par les copropriétaires. Un groupe de jeunes de la
Fédération Française de Naturisme proposera et participera à des animations sur la plage et dans le village début ao0t.

Des centaines d'adhérents ont rejoint le Club Naturiste parce qu'il défend en permanence et avec opiniâtreté un retour
aux valeurs naturistes sur le village. L'immense majorité des naturistes représente la force économique durable du
village. Si « NATURISTE » n'est plus associé a « VILLAGE » ce dernier est condamné.

C'est donc par milliers que nous devons relever ce défi de la vie naturiste et économique de notre village. L'adhésion
au Club Naturiste est un acte volontaire et citoyen.
La défense de nos valeurs humanistes, oubliés de certains, doit s'amplifier encore. Merci de bien vouloir nous apporter
votre indispensable soutien.

Venez nous rendre visite et discuter en nos bureaux :

C.N.C.A. Club Naturiste du Cap d'Agde - Rond-point du Bagnas
BP 874 - 34300 AGDE
Tel. 06.78.33.94.68

http://villagenaturiste-agde.com
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