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Bonjour !

Certes, ils auront manqué l'événement du mois : la dégustation à l'aveugle de nectars locaux à laquelle
Bernard nous a soumis, mais gageons qu'ils auront su trouver dans le saké Samouraï, dans le Bourbon ou le
Rye Whiskey, matière à oublier cette trop cruelle déconvenue.

C'est que nos aficionados - diaspora de saison, vacances de Pâques obligent - se sont égaillés de New-York à
Tokyo. D'aventure en aventure, de train en train, de port en port, d'aïkikai (Tokyo) en aïkikai (Nueva York),
ils ont pu goûter aux charmes d'une pratique qui, bien que confinant à l'universel, n'est jamais tout à fait la
même. Toujours réjouissante pour le corps et pour l'esprit, elle est Ô combien formatrice. S'il en était besoin,
vous en trouverez un nouveau témoignage dans le lien vers l'article de Challenges signé du Top Chef Thierry
Marx.

Tous nos globe-trotters, de même que ceux qui, plus modestes, sont partis en Bretagne, au Futuroscope ou
à Billy-Berclau, sont bien rentrés at home. Les voilà donc plus que jamais de retour à l'aïkikai de Marcq-en
Barœul, avec, forts de cette expérience nouvelle, l'envie d'en découdre... Aïe ! Aïe ! Aïe !

À bientôt, sur le tatami !
Dominique

 

 Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15
avril et le 15 mai 2014)
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Les 25 ans du comité directeur de la Ligue , la vidéo.

Bernadette et Balthazar : même combat !

Les arts martiaux vus par le Top Chef

Bons Baisers de New-York ... et de la Roja

Ça c’est palace ! ou comment rendre hommage à Bernard pour son heureuse initiative...

Sans nouvelles, l‘imagination s’échauffe, les rumeurs vont bon train… .

Tout, tout, tout vous saurez tout sur la sortie bowling ! .

Prochain cours du dimanche matin : à réserver sur votre agenda .

De notre correspondante à Tokyo… .

 

 

 Les trois photos du mois
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1. Pas plus coquette qu'avant ? Vraiment ?...
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2. Après la jupe culotte, les baggy pants...

 

3. Avec sa joyeuse carte postale adressée aux membres du club la Bretagne ne fut pas en reste
non plus...
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Moralité

Les voyages ont ceci d'exaltant qu'ils changent notre vision du monde.
(Marco Polo)(1)

©2014, Dominique Aliquot

(1) Du moins, je ne crois pas trahir ce grand voyageur en imaginant qu'il aurait pu l'écrire !

 

 
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 diffusez-le autour de vous.

 

 

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

 

  

 
 Lettre électronique du Club Marcq Aïkido

 

 
Abonnement - Désabonnement

 

 Abonnez-vous !  Désabonnement  

 
Mode d'emploi

 

 

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 priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après
avoir été validée par 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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