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Spéciale nouveau site !
novembre 2015
Bonjour !
Eh oui vous ne rêvez pas, la bannière de cette lettre électronique épouse, pour une fois, l'aspect de la page
d'accueil de notre site qui vient d'être publié sous sa nouvelle charte graphique.

Mis à part l'aspect visuel, complètement revu, quels sont les grands
changements ?
Les articles les plus récents sont consultables dans la rubrique " Actualités " du menu général en
haut, pour les actualités plus anciennes ou ciblées par thèmes vous les retrouverez en bas de
la page d'accueil parmi les différentes catégories d'articles classées par ordre décroissant du
nombre de consultation.
Nous rappelons ci-dessous quelles sont ces catégories et un bref résumé de ce qu'elles contiennent.
Si vous aussi souhaitez voir publier un de vos textes : réflexion sur l'aïkido, point de vue,
billet d'humeur, histoires autour de l'aïkido, n'hésitez pas ! Nous nous ferons un plaisir de
le publier !
Naturellement vous pouvez retrouver ces articles aussi sur notre page FaceBook accessible depuis
la page d'accuel par le logo en bas à droite. D'ailleurs, il faut signaler que cette page recèle aussi de
trésors, inédits sur notre site, comme, par exemple, certaines vidéos éducatives.
Les annonces de stages figurent désormais dans l'item " Calendrier " dès la page d'accueil. Nous
nous efforçons d'y inscrire tous types de stages se déroulant dans notre région (national, de Ligue, de
Ligue comptant pour les passages de grade, stages privés, stages enfants, rencontres enseignants...)
à l'horizon de trois mois.
Une nouvelle rubrique " Témoignages " rassemble les témoignages relatant les raisons de leur
adhésion à la pratique de l'aïkido par certains. Si vous aussi vous souhaitez témoigner,
n'hésitez pas !!! Vous pouvez le faire à tout moment.
Pour le reste, nous avons conservé le meilleur de l'ancien site et amélioré la présentation de notre
club de façon à permettre à un plus grand nombre de personnes de nous connaître et nous rejoindre
: d'où la mise en avant de la présentation de l'aïkido, du club de sa situation et des possibilités d'y
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adhérer.

Catégories d'articles :
1. Réflexions sur l'Aïkido : articles de fond sur l'aïkido, son évolution
2. Stages : annonces de stages jusqu'en octobre 2015, après 2015 : consulter " Calendrier "
3. Vie du Club : toutes les actualités qui sous-tendent notre petite communauté
4. En images... : des photos dignes d'intérêt
5. Skippy Nen' Kan' : les articles signés Anthony
6. Biblio coup de cœur : les livres qui nous ont plu
7. Le journal d'un débutant : une saga sur l'apprentissage de l'Aïkido par Dominique
8. Les Marchands du Temple : réclames pour des produits sensés secourir les aïkidokas face aux
problèmes qu'ils rencontrent dans la pratique...

9. La vidéo de la semaine : des vidéos dignes d'intérêt
10. Rougail d'Aïki : des (vraies !) recettes de cuisine proposées par des membres de notre club.
Il ne nous reste plus qu'à remercier Anthony (alias "Petit Jaune")et Julien (alias "Steven") pour
cet excellent travail qui permet de sauvegarder toutes les informations du site tout en le
rajeunissant et le simplifiant et ainsi lui donner plus de visibilité et de punch !

Julien-Steven et Anthony-Petit Jaune
À bientôt, sur le tatami !
Dominique
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Tout savoir sur les inscriptions et les conditions Site Marcq Aikido, rubrique "Club", onglets
"Horaires", "Tarifs", "Inscriptions" ;
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

Participez à sa réalisation

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.

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.

en proposant

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