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Bonjour 

 

 

 

 
Non ! L'été enfin là, sa torpeur ni sa touffeur n'auront raison de notre allant ni de notre énergie ! 

Des cours sans interruption tout l'été 

Et d'abord, nous le devons au fait que les cours se poursuivent tout l'été grâce à l'intervention du Sensei d'un 

club ami, j'ai nommé Bruno Lamblin. Nous nous devions de le remercier de tout notre cœur. 

Le Salon des sport et de la santé à Marcq le 3 septembre 

Ensuite parce que l'été est le moment où l'on fourbit les armes de notre communication, où l'on affûte nos 

flyers publicitaires, où l'on met la dernière main au dispositif conquérant qui fera de la rentrée de septembre 

une jolie rentrée pleine de nouvelles inscriptions et de renouvellements. Patrice Deseure nous a livré les 
nouveaux dépliants ainsi que le bannières-affiches qui remplaceront le stand de la Ligue et de ce point de 

vue nous sommes fin prêts pour le Salon des sports et de la Santé de Marcq du 3 septembre pour lequel des 
démonstrations d'aïkido adultes et enfants sont programmées. Nous nous devions aussi de le remercier de 

tout cœur pour tout le travail fournit à cette occasion. 

Bientôt une vidéo aux couleurs de Marcq Aïkido ? 

Cerise sur le gâteau, l'idée de réaliser une vidéo aux couleurs de notre club fait son chemin et travaille à bas 
bruit. Enfin " à bas bruit " est une façon de parler car Cédric Demeulenaere du club d'Armentières - par 

ailleurs professeur de guitare - nous a aimablement offert une musique de sa composition pour cette vidéo. 
Sachant que plusieurs scénarii sont déjà envisagés, que Bernard Monfroy dispose du matériel nécessaire 

pour les prises de vue et que Vincent Dusausoy a confirmé qu'il était sur les rangs pour en réaliser le 

montage, il ne reste plus qu'à en réaliser le "shooting" pour le finaliser. Tout vient à point à qui sait attendre 
! 

Voilà qui dit assez comme l'aïkido à Marcq est une aventure avant tout collective et qui dit que l'été est la 

saison de toutes les farnientes ? 

À bientôt, sur le tatami ! 

Dominique 

 

   



Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido 
(entre le 15 juillet et le 15 août 2016) 

 La Transcontinental race : Alain Puiseux l'a faite ! 4 000 Km en 15 jours et demi à vélo et 

sans assistance !... 
 La braderie est annulée mais...Le Salon du sport et de la santé à Marcq le 3 septembre 

est annoncé ! 
 Notre cœur saigne. 
 C'est au mois d'août qu'on fait les fous 
 Un DVD consacré à maître Tamura 
 Ho en villégiature en Corse, (carte postale) 
 The show must go on !, les cours continuent pendant tout l'été 

 

 

La photo du mois 

 

 

 

 

Jouer le jeu et prendre plaisir  

telles sont les clefs de l'apprentissage de l'Aïkido 

destiné aux enfants. 

- février 2016 - 
©2016 prise de vue Bernard Monfroy, Cours Enfants au Dojo de Marcq 

 

   

http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/la-transcontinental-race-alain-puiseux-la-faite-4-000-km-en-15-jours-et-demi-a-velo-et-sans-assistance/
http://www.marcqaikido.com/la-transcontinental-race-alain-puiseux-la-faite-4-000-km-en-15-jours-et-demi-a-velo-et-sans-assistance/
http://www.marcqaikido.com/la-braderie-est-annulee-maisle-salon-du-sport-et-de-la-sante-a-marcq-le-3-septembre-est-annonce/
http://www.marcqaikido.com/la-braderie-est-annulee-maisle-salon-du-sport-et-de-la-sante-a-marcq-le-3-septembre-est-annonce/
http://www.marcqaikido.com/notre-coeur-saigne/
http://www.marcqaikido.com/cest-au-mois-daout-quon-fait-les-fous/
http://www.marcqaikido.com/un-dvd-consacre-a-maitre-tamura/
http://www.marcqaikido.com/ho-en-villegiature-en-corse-carte-postale/
http://www.marcqaikido.com/the-show-must-go-on/


Tout savoir sur les inscriptions et les conditions sur le site Marcq Aîkido :  

 Club 

 Horaires  

 Tarifs Adultes et Enfants 

 Inscriptions 

 

Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido 

ainsi qu'àla lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualités de votre club. 

 Dépliant mis à jour pour la saison 2016-2017 :  

 

 

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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