
 

 
 

 

Lettre d’information  

N°88 

Février 2017 

Éditorial 

Bonjour, 

Il y a des mois du blanc et il y a des mois de sang, des mois de farniente, des mois de labeur et des 

mois de fêtes. Et puis il y a le mois sans.  

Que s’est il donc passé entre le 15 janvier et le 15 février qui ait si peu compté que rien, ou si peu, 

sur le site n’a été publié ? On ne me fera pas croire qu’il ne s’est rien passé car enfin la pratique a 

continué, et à un bon rythme, tant chez les enfants que chez les plus grands. Alors ?  

Du côté des stages, on n’a pourtant pas été en reste non plus : stage de Niten ryu, stage de ligue, 

stage national, on peut même dire que l’on est gâté même si la participation des membres de 

notre club reste encore en dessous de nos espérances. Alors ? Alors ?  

Même la Saint Valentin n’a pas suscité cette année de chronique savoureuse !…  

Il faut bien se résoudre à ce qui paraît une évidence : c’était un mois sans. Mois de frimas ? En tous 

cas un mois sans nouvelles, sans information sur un réel pourtant riche en actions mais pauvre en 

temps consacré au témoignage de ce qu’il se passait. Bref, un trou noir dans l’histoire de notre 

club.  

Bon. Pas vraiment non plus, d’anciens pratiquants de notre club, partis sous d’autres cieux, ont su 

se rappeler à notre bon souvenir : Leana, Jonathan, Julien… Que de bons souvenirs pour ceux qui 

ont pratiqué avec eux ! 

À bientôt sur le tatami 

Dominique 

 





 

Cours du dimanche 

matin : 15 janvier de 

9h à 11h 
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Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido 

         (entre le 15 janvier et le 15 février 2017) 
 

 Uke, l’eau et le miroir : au-delà de la complaisance et de la contrainte 
 Leana et l'association "Enfants des rues Mayotte" 
 Julien, le plus japonais des aïkidokas de notre club 
 Jonathan donne de ses nouvelles  

 

 La photo du mois 

 

 

L’échauffement avant la démonstration, c’est du sérieux ! 
Au Salon des Sports à Marcq- en-Barœul  

septembre 2016  
©2016 prise de vue Bernard Monfroy 

 

 
  

http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/uke-leau-miroir-dela-de-complaisance-de-contrainte/
http://www.marcqaikido.com/leana-lassocia…ts-rue-mayotte/
http://www.marcqaikido.com/julien-plus-japonais-aikidokas-de-club/
http://www.marcqaikido.com/jonathan-donne-de-nouvelles/
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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'à la 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 

 

http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2015/05/Bulletin-dinscription-2015-2016.pdf
http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/club/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs-enfants/
http://www.marcqaikido.com/club/inscriptions/
http://www.marcqaikido.com/wp-login.php?action=register
mailto:info@marcqaikido.com?subject=Demande%20d%27abonnement%20%E0%20la%20lettre%20d%27information%20%E9lectronique%20du%20Club%20Marcq%20A%EFkido&body=Je%20souhaite%20m%27abonner%20%E0%20la%20lettre%20d%27information%20%E9lectronique%20du%20Club%20Marcq%20A%EFkido.%20Voici%20mes%20coordonn%E9es%20:&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2011/03/plaquette2016-2017.pdf
https://www.facebook.com/MarcqAikido
https://www.facebook.com/MarcqAikido
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com?subject=Proposition%20de%20texte%20%E0%20para%EEtre%20dans%20la%20lettre%20d%27information%20%E9lectronique%20du%20Club%20Marcq%20A%EFkido&body=Je%20propose%20le%20texte%20suivant%20:&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2011/03/plaquette2016-2017.pdf

