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Marcq Aïkido : lettre d'information électronique N°92 - juin 2017

Lettre d’information
N°92
Juin 2017

Bonjour,
Dernière ligne droite pour nos candidats au 1er et 2e Dan, dans la foulée de ceux de nos visiteurs intermittents qui
viennent de passer avec succès qui le 3e Dan : Alain Johnson du club de Ronchin, qui le 4e Dan : Pascal Maurer du club
de Wattignies. La fin de la saison est toujours l'occasion de grandes libations pour fêter les heureux récipiendaires des
passages de grade.
Eh oui ! La saison se termine et ce n'est pas triste ! D'abord parce que nous organisons une sortie ce samedi au Bowling
de Villeneuve d'Ascq ensuite parce que l'assemblée générale devrait sceller notre nouveau pacte pour la saison à venir et
décider des projets qui marqueront la vie de notre club. Dès lors pourquoi se faire de la mousse ?

Et bien sûr comme les années précédentes les cours adultes continuent pendant l'été, autant dire
que la saison se terminera le 31 août !
À bientôt sur le tatami
Dominique
_________________________________________________________________

Assemblée générale du club : vendredi 30 juin au dojo à Marcq !
Vous êtes toutes et tous conviés à l'assemblée générale de notre club qui se tiendra au dojo le vendredi 30 juin.
Si le bureau et les enseignants sont garants de l'animation du club et du bon déroulement de l'enseignement, vous êtes
l'âme du club ! Il y sera question du bilan de cette année, du budget, des cotisations et des projets pour l'année à venir.
Toutes questions qui déterminera notre vie au sein du club et donc pour lesquelles vous avez votre mot à dire.
Préparez vos propositions pour les projets !
Ce sera aussi l'occasion de discuter de l'enseignement reçu et de collecter votre avis sur la question, votre
ressenti, vos souhaits en matière d'enseignement. Nous comptons sur vous pour nous améliorer tout ce qui
peut l'être.
Comme les années précédentes, La réunion de cette auguste assemblée sera suivie d'une "auberge espagnole".
Rivalisez d'idées culinaires inédites !

Venez nombreux, notre club n'existe que par vous et pour vous !
_________________________________________________________________

Sortie du club : 17 juin au Bowling Van Gogh
de Villeneuve d’Ascq
Rappel !

Quel est le rendez-vous ?
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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.

_________________________________________________________________

(entre le 15 mai et le 15 juin 2017)
"La valeur n'attend pas le nombre des années" (Le Cid, Corneille)
Jean-Marie Duprez à la commission Études-Développement de la FFAAA
Assemblée générale du club le vendredi 30 juin 2017
Cheminer sur Le Sentier du Chimonobambusa
Tout savoir sur l'obtention du DEJEPS par validation des acquis de l'expérience Aïkido/Aïkibudo
Sortie du club : 17 juin au Bowling Van Gogh de Villeneuve d’Ascq

Rencontre des petits samouraïs édition 2017
à Wattignies : le jeu du ruban a été vivement disputé par les 76 enfants
venus des différents clubs de la région dont Marcq !
_________________________________________________________________
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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 :
Aïkido Shinkajyuku : katate dori koshi nage :
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1964474867167295/
Une vive démonstration qui montre que des femmes bien entraînées sont aussi efficaces que les hommes
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1963830423898406/
Kobukan dojo et Chu shin dojo : defense against kick punch combo
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1963264577288324/
...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.
__ . __

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

Copyright © 2017 Marcq Aïkido, All rights reserved.
Vous êtes adhérent à Marcq Aïkido
Our mailing address is:
Marcq Aïkido
6 rue des entrepreneurs
Marcq-en-Baroeul 59700
France
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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