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Bonjour,  

Allez ! Pour cette fois, je vous le fait en deux coups de sifflets brefs : 

 Ouaou ! les rencontres des Petits samouraïs : quelle fête ! 

 A.G. du Club Marcq Aïkido vendredi 29 juin à 20h30 au dojo : n'oubliez pas 

de venir et n'oubliez pas de rapporter de quoi faire marcher le barbecue ! 

  

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 

PS : je vous ai quand même mis les liens vers les albums Flickr 

des Petits samouraïs dans la dernière rubrique de la lettre ! 

  

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 

_______________________________________________________________ 
  



 

         (entre le 15 mai et le 15 juin 2018) 

 Des séances d'essai offertes dans tous les clubs de la région : à Marcq aussi ! 

 Petits samouraïs : un festival ... de joie ! 

 Marcq Aïkido : assemblée générale le 29 juin à 20h30 : message aux membres du club 

 Rebond des baptême de plongée en scaphandre : 11 et 18 juin 

 Prochaine assemblée générale du club le jeudi 28 juin à 20h 

 12 jeunes samouraïs de Marcq Aïkido paré pour les Rencontres le 2 juin à Wattignies 

 On a testé pour vous la plongée avec scaphandre 

 Une ambiance japonaise en plein Brooklyn, une carte postale de Dora 

Japon : images d'un monde flottant - exposition à Lasécu 

 

 
Les Petits Samouraïs de Marcq Aïkido leurs parents et leurs enseignants 

après la remise de leurs diplômes par Francisco Dias, Président de la la FFAAA 

- 2 Juin 2018 
  

http://www.marcqaikido.com/seances-dessai-offertes-clubs-de-region-a-marcq/
http://www.marcqaikido.com/petits-samourais-festival-de-joie/
http://www.marcqaikido.com/marcq-aikido-assemblee-generale-vendredi-29-juin-a-20h30-message-aux-membres-club/
http://www.marcqaikido.com/rebond-baptemes-de-plongee-scaphandre-11-18-juin/
http://www.marcqaikido.com/prochaine-assemblee-generale-club-jeudi-28-juin-a-20h/
http://www.marcqaikido.com/12-jeunes-samourais-de-marcq-aikido-pares-rencontres-a-wattignies-2-juin/
http://www.marcqaikido.com/on-a-teste-plongee-scaphandre/
http://www.marcqaikido.com/ambiance-japonaise-plein-brooklyn/
http://www.marcqaikido.com/exposition-a-lasecu-19-mai-30-juin-2018-japon-reflets-dun-monde-flottant/
http://www.marcqaikido.com/exposition-a-lasecu-19-mai-30-juin-2018-japon-reflets-dun-monde-flottant/


 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur 

Facebook. 

 
Parmi les dernières publications sur Facebook du mois  : quelques centaines de photos 

des petits samouraïs ! 

 https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/sets/72157697135657724 

 https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/sets/72157697695884435 

 ...et bien d'autreschoses !!! 

__________________________________________________ 

 

 Club 

 Horaires 

 Tarifs Adultes et Enfants 

 Inscriptions 

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

Aïkido en adressant votre demande via le formulaire "Contact" ! 

__ . __ 

  

https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=4d09fbd506&e=77a1c46150
https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/sets/72157697135657724
https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/sets/72157697695884435
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=56956d626c&e=77a1c46150
http://www.marcqaikido.com/club/horaires/
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=a076aa1b43&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=cb4ad2f997&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=1ba285c2ef&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=7bafa36258&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=d6e0831418&e=77a1c46150


 

 

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 

mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=9f4a16618e&e=77a1c46150

