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N°45
août 2013

Éditorial
Bonjour !
L'air est chaud et convoque les orages. Nous vous souhaitons, où que vous soyez, de ne pas essuyer de
catastrophes naturelles comme c'est le cas dans certains coins de France et de Navarre. L'hiver a su être rude, le
printemps n'a pas été rose, voilà que l'été se met au noir de fumée… Et pourtant, pourquoi s'étonner ? Ne sait-on pas
depuis Vivaldi que l'été est la saison des orages ? Bref ! En attendant, prenez du bon temps avant la rentrée !
Déjà ? Mais oui, la rentrée, il faut y songer : le 23 août, date de la reprise, n'est pas si lointaine. Et très rapprochée
est aussi le 7 septembre, rendez-vous fixé pour le Salon des Sports et du Bien-être de Marcq-en-Baroeul auquel
nous vous convions tous pour installer et tenir le stand de notre association et/ou pour participer aux démonstrations.
D'ici là, le pied dans l'eau et la tête au soleil, nous vous offrons quelques jeux d'été pour vous rappeler un peu à l'aïkido
et ne pas nous perdre trop de vue !
À bientôt, sur le tatami !
Dominique

C'EST NOTÉ !

Les cours reprendront normalement à compter du vendredi 23 août 2013 et aux jours
habituels : les mardis de 19h30 à 22h et les vendredis de 20h30 à 22h, mais attention ! Selon l'avancée
des travaux du dojo, les cours se dérouleront au dojo ou dans la salle de sport attenante. Nous vous
tendrons informés par une niouze postée sur le site de Marcq Aïkido. Merci d’en prendre bonne note !
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Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15 juillet 2013 et le 15
août 2013)
●

C'est l'été. Un jeu : les sept erreurs, un film : "Les Sept Samouraïs".

Ah ! Vous voudriez bien connaître la solution, n'est-ce pas ? Alors voici :
1. Le samouraï à droite sur la photo a mis son chapeau.
2. Le samouraï en avant sur la photo porte deux bourses à sa ceinture au lieu d'une seule.
3. Il a perdu sa moustache.
4. À main gauche du personnage principal, le chapeau porté par le samouraï comporte des lignes plus marquées.
5. Le samouraï accroupi compte une arme en plus.
6. La tête de deux samouraïs a été permutée : celle de celui qui se trouve à l'extrême gauche sur la photo et le deuxième en
partant de la droite.
7. Le sabre du premier samouraï en partant de la gauche sur la photo a changé de côté.
●
●
●
●

Fresh News from Japan, de Petit Scarabée via Anthony.
Carte postale de Petit Scarabée en direct du Japon.
Profitez du dernier cours de la saison 2012-2013 !.
Profitons de l’été… pour préparer la rentrée !!! : deux stages de Michel Erb sont d'ores et déjà programmés :
1. 1er stage : samedi 19 octobre 2013 (14h30-17h45) et dimanche 20 octobre 2013 (10h -13h15) – 25€ pour un jour, 45€
pour deux jours.
2. 2e stage : dimanche 26 janvier 2014 (9-11h et 11h-13h15) – 15€ pour un cours, 25€ pour deux cours.

Réservez ces dates dès à présent !
●

Carte postale de Saint-Malo où mon jo et moi passons d'agréables vacances, de Dominique.

La photo du mois
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C'est l'été.
Toute notre petite troupe s'est égaillée qui à la plage, qui à la montagne, traînant avec lui son ennui qui ressurgit au cours
des séances de bronzage ou des siestes réparatrices. Aussi avons-nous décidé -une fois n'est pas coutume- de vous offrir
un petit jeu pour vous désennuyer un peu.
Qui ne connaît pas le jeu Où est charlie ?
trouvera ici le moyen de réparer
cet ignorance coupable. Habituellement, il s'agit de retrouver un personnage nommé "Charlie" dans une image qui ne laisse
pas d'être encombrée de toutes sortes de scènes les plus rocambolesques possibles. Comme ce n'est jamais le cas sur le
tatami (hum, hum !), j'ai dû me rabattre sur une photo de groupe d'un des derniers stages de Michel Erb.
Saurez-vous retrouver Charlie ?
(la solution dans la prochaine... Heu..., faut pas charrier hein !)

Mis en texte : Dominique Aliquot
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2012, dojo de Marcq enBar
œ ul, stage de Michel
Erb, ©2012 Photo Jean-Luc Welte

Tout savoir sur les inscriptions et les conditions ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ;
ainsi qu'à la lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualités de votre club.

Nouveau dépliant :
Si comme nous vous prenez plaisir à pratiquer l'aïkido, téléchargez-le et diffusezle autour de vous.

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire d' s'inscrire sur Facebook

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido
Abonnement - Désabonnement
Abonnez-vous !

Mode d'emploi
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Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis ou amours, en transférant ce message. Vous
contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour recevoir régulièrement cette lettre. Une seule
obligation pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la procédure d'abonnement.

Participez à sa réalisation en proposant textes, billets, avis, points de vue ou
photos. Sa vocation est de servir de tribune ouverte à l'attention des membres du
club. Il suffit pour cela d'adresser votre texte ou vos photos à la rédaction en chef qui
se chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est modérée a
: votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par
priori
un membre de la rédaction.

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, site internet : http://www.marcqaikido.com
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