Hélio-Club de l'Espiguette
Association déclarée

N° 57

J.O. des 15 et 16 / 05 / 1972

HCE chez M. CHALON Roger 177 Chemin du Pont-Neuf 26790 – TULETTE

helioclub.espiguette30@gmail.com

www.helioclubdelespiguette.fr

Amis naturistes,

Bienvenue sur la

plage naturiste des Baronnets au Grau du Roi - 30240

La pratique de la nudité intégrale en toute tranquillité sans risque de pénalité policière, vous
la devez à la F.F.N. à l'hélio-club de l’Espiguette et à l'accueil de la ville du Grau du Roi.
Depuis 1973, les adhérents du club surveillent cette plage dans l’intérêt de tous les naturistes.
Il n'appartient qu'à vous de nous aider à en assurer la bonne moralité ainsi que la propreté.
Dans un souci d'hygiène, les chiens ne sont pas autorisés sur les plages même tenus en laisse.

La pratique naturiste n'est légalement autorisée que dans la limite des panneaux en place.
Nous demandons le rapprochement du panneau de début de zone naturiste vers le passage
du dernier accès sur la plage…
Si nous voulons conserver notre plage naturiste, il convient à chacun d'entre nous d'aborder
courtoisement et de demander à toutes les personnes habillées n'étant pas "accompagnées"
par un naturiste de quitter la zone naturiste, des kilomètres de plage sont à leur disposition.
Vous découvrez cette plage ou vous l'appréciez depuis longtemps, ne soyez pas indifférents,
rejoignez notre association…
Plus nous serons nombreux et plus nous aurons de poids auprès des représentants locaux.
Nous sommes 72 adhérents nous fréquentons régulièrement la plage de l'Espiguette presque
chaque jour une bonne dizaine se retrouve près du mât ou plus loin (parfois avec une casquette
jaune ornée de notre logo). Le dimanche nous sommes un peu plus nombreux…
Mais chaque instant nous veillons à ce que le naturisme pratiqué sur cette partie de plage reste à
caractère familial...

Tarif 2017

( Fiche d'adhésion à télécharger sur notre site ou à demander sur la plage )

Adhésion comprend la Licence FFN :

Couple 52 € - - Individuel 27 €

