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Lettre d’information
N°91
Mai 2017

Bonjour,
Trois nouvelles importantes m'affranchissent de rédiger un éditorial trop fourni. Et il y en a pour tout le monde ! Du
concours de dessin sur l'aïkido et de la rencontre des Petits Samouraïs pour les enfants à la sortie au bowling pour tous
les membres du club... Je leur cède bien volontiers la place !
Tout de même une petite nouveauté dans cette lettre : les liens vers les trois dernières vidéos publiées sur notre page
FaceBook. À découvrir !
À bientôt sur le tatami
Dominique
_________________________________________________________________

Aller au devant des autres pour apprendre et progresser !
Ce message s'adresse tout particulièrement aux pratiquants du cours Enfants de Marcq : Les stages sont le moyen de
se confronter à la pratique d'autres que nous. Sans aller jusqu'à dire qu'il y a autant d'aïkido que d'aïkidoka, il faut bien
admettre que notre pratique, bien que commune et établie selon les mêmes principes, prend les couleurs spécifiques de
chacun d'entre nous au moment de sa réalisation, c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des robots ! Et c’est ce qui fait la
richesse de notre discipline ! Alors notez dès maintenant sur vos tablettes cet important rendez-vous annuel auquel
vous êtes cordialement conviés. Ce sera l'occasion de vous retrouver parmi d'autres jeunes pratiquant votre art favori.
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_________________________________________________________________

Sortie du club : 17 juin au Bowling Van Gogh
de Villeneuve d’Ascq
Quel est le rendez-vous ?
Le bureau du club organise une sortie le samedi 17 juin au bowling Van Gogh de Villeneuve d’Ascq. Le rendezvous est fixé à 19h.

Qui est concerné ?
Tous les membres du club sont cordialement invités à participer.
De même, chaque membre pourra être accompagné d’une personne de son choix :
pour les adhérents adultes par leur conjoint ou conjointe
pour les adhérents enfants un de leurs parents.

Qu’y fera-t-on ?
La soirée donne droit à un repas par participant et deux parties de bowling.

Combien cela va coûter ?
La participation financière exigée à l’inscription est de 10€ par participant. Le reste du financement de l’opération
étant assuré par le club.

Comment s’inscrire ?
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Les inscriptions seront prises à partir de mardi 16 mai. Une feuille d’émargement sera mise à votre disposition dans le
bureau du club vous demandant de préciser : votre nom et prénom ainsi que les noms de la personne qui vous
accompagne et vous priant de remettre à ce moment, en numéraire ou par chèque 10 ou 20 € selon le cas (chèque libellé
à l'ordre du club Marcq Aïkido).

_________________________________________________________________

La Fédération organise un concours de dessin à l’intention de ses jeunes licenciés sur le thème :

Dessine-moi l’AÏKIDO !
Les dessins pourront servir à la communication future de la Fédération vers ses licenciés.
Règlement
Le concours s’adresse aux enfants licenciés à la FFAAA, la licence faisant foi
Le nom de l’auteur, son N° de licence et son club doivent être inscrits au dos du dessin
Le dessin devra être réalisé au format A4 (21-29,7) ou 24-32
Il peut être réalisé avec tous les outils permettant de dessiner ou peindre (gouache, pastel, huile, numérique,
collage, etc.)
Le concours démarre le 1er avril et se termine le 31 mai
Tout dessin arrivant à la Fédération après le 31 mai (date du mail ou cachet de la poste faisant foi) ne sera pas pris
en compte
Il doit renvoyer clairement à notre discipline (kimono, hakama, technique, etc.)
Chaque licencié ne peut envoyer qu’un seul dessin
La participation au concours implique de facto que l’auteur du dessin et son représentant légal abandonnent tous
droits quant à l’utilisation et à la reproduction de la totalité ou partie du dessin
Trois gagnants seront désignés. Ils remporteront chacun une tablette tactile.
Adresse d’envoi des dessins :
FFAAA, 11 rue Jules Vallès 75011 Paris
ffaaa@aikido.com.fr
_________________________________________________________________

(entre le 15 avril mars et le 15 mai 2017)
Sortie du club : 17 juin au Bowling Van Gogh de Villeneuve d’Ascq
Dans un mois rencontre régionale des Petits Samouraïs à Wattignies
Dessine-moi l'Aïkido, concours de dessin
Chacal ou girafe ? À vous de choisir !!! - un article signé Guillaume Brabant
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Une vue de la rencontre des petits samouraïs de l'année précédente
à Wattignies
_________________________________________________________________

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.
Les trois dernières publications du mois :
de l'aïkido en mode self-defense :
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1944284205853028/
Seigo Yamaguchi Sensei 9e Dan d'Aïkido l'un des professeurs les plus impressionnants et mentor de
nombreux grands maîtres à l'heure actuelle.
https://www.facebook.com/AikidoArboledas/videos/1348772911847036/
La chorégraphie de l'Aïkido au ralenti :
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1940250186256430/
...et bien d'autres !!!
_________________________________________________________________

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.
__ . __
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Si comme nous, vous prenez plaisir à pratiquer l'aïkido,
téléchargez-le et diffusez-le autour de vous.
__ . __

Abonnement – Désabonnement

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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