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Bonjour,
Tous les documents nécessaires à votre inscription ou réinscription sont disponibles
en ligne en suivant ce lien :
http://www.marcqaikido.com/club/inscriptions/
Venez nombreux au Salon des Sports de Marcq-en-Baroeul !
Par ailleurs, n'oubliez pas que nous vous attendons toutes et tous pour le Salon des
Sports de Marcq-en-Baroeul le 9 septembre au stade Georges Niquet. Nous y tiendrons
un stand comme chaque année et effectuerons des démonstrations de cet art qui nous unit et
que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre !
Venez nombreux car cet événement est une vitrine pour notre club et constitue un
moment important pour le recrutement de nouveaux pratiquants. Nous avons besoin
de toutes et de tous :





pour tenir le stand,
informer les passants,
prendre des photos et des vidéos de l'événement,
participer aux démonstrations quel que soit votre niveau. Plusieurs démonstrations
adultes sont prévues le matin et l'après-midi.

Nouveau spécial Enfants !
Une démonstration du cours Enfants est prévue le samedi 9 septembre au matin entre
10h30 et 11h30. Nous comptons sur tous nos petits samouraïs pour donner l'envie à
d'autres candidat(e)s de rejoindre les rangs !
D'ailleurs n'oubliez pas la rentrée ce mardi 5 septembre à 19h30 premier cours qui
sera dédié à la préparation de la démonstration du samedi 9. Nous vous attendons
nombreux !
À l'occasion de la rentrée, le club a revu et actualisé sa plaquette de présentation, Vous
pouvez la télécharger, l'imprimer (elle a été conçue en noir et blanc) et la diffuser
autour de vous.
Pour la télécharger, cliquez sur l'image ci-après.

À bientôt sur le tatami
Dominique
_________________________________________________________________

La FFAAA communique
1. La FFAAA change le formulaire d'inscription aux passages de grade Dan

1. La FFAAA change le formulaire d'inscription aux passages de grade Dan
Suite aux remarques faites par plusieurs Président(e)s de Ligues lors du Colloque du mois de
mai, le formulaire d'inscription aux passages de grades dan Aïkido a été revu avec la FFAB
pour plus de clarté :
- il y est désormais clairement mentionné que les fiches d'inscription doivent être signées par
le/la Président(e) de Ligue avant l'envoi au siège fédéral pour les 3e et 4e Dan,
- le terme "VISA" a été remplacé par "SIGN."
- les termes pour désigner les technicien(ne)s habilité(e)s à signer l'inscription (en bas de
page) ont été harmonisés entre les deux fédérations.
Nous vous prions de relayer cette feuille auprès de vous clubs. Elle sera mise à jour très
prochainement
sur
notre
site
internet
dans
la
rubrique
"Grades"
:
http://www.aikido.com.fr/Grades
_________________________________________________________________

(entre le 15 août et le 2 septembre 2017)




Aïkido : Vu dans La Voix du Nord
S'il fallait une raison pour oser l'Aïkido...
Stage International Christian Tissier à Courbevoie le 7 octobre
_________________________________________________________________

Juin 2017 Les rencontres des petits samouraïs ont tenu leur promesse. Une
nouvelle année s'annonce dont on prévoit déjà qu'elle sera ponctuée d'une
nouvelle rencontre aussi enthousiaste et échevelée !
_________________________________________________________________

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.

Les quatre dernières publications du mois :






Une intéressante démonstration réalisée au Ki Aïkiod d'Okayama de la façon
correcte de rouler dansle cas de la chute avant :
https://www.facebook.com/tudukiseiji/videos/1607300059340501/
Une très belle démonstration de Hiromi Matsuoka (4e dan) :
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/2001638950117553/
Aikido Endo Sensei 8°dan de Aikido qui vient à Vincennes en Septembre :
https://www.facebook.com/AikidoArboledas/videos/1499538933437099/
Kata dori men uchi par Bruno Gonzalez qui viendra animer un stage national
à Vieux-Condé le 13 janvier 2018 et le 14 janvier à Ronchin:
https://www.youtube.com/attribution_link?a=a1wBR4arRZ8&u=%2Fwatch%3Fv%
3Dwwv2CKFkgAE%26feature%3Dshare

...et bien d'autres !!!
_________________________________________________________________
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Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido !

__ . __

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

