
  

Lettre d’information  

N°111 

Décembre 2018  

 

Bonjour, 

Oui décidément c’est 

Noël ! une vidéo du stage 

de Michel ERB du 3 

novembre signée 

Bernard Monfroy et un 

album photos du stage 

de Christian Tissier signé 

Soizic Seingier… On ne 

se refuse plus rien 

désormais au club Marcq 

Aïkido.  

Mettez par-dessus, un doigt de culture japonaise et de nombreux articles et puis… 

encore un étonnant voyageur en la personne de Fernando llobregat, alias La 

Roja,qui nous emmène au fin fond de la Californie… Voilà une lettre qui vous 

comblera d’aise pour bien aborder cette période féérique des fêtes de fin d’année ! 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 
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Un peu de culture !... japonaise de surcroît : un Noël pas comme les autres !.  
 

(le texte ci-après est extrait de https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/noel-japon) 

Comment les Japonais célèbrent les 24 et 25 décembre 

 de plus en plus, Noël au Japon est l'occasion d'offrir des cadeaux aux enfants japonais 

(qui attendent サンタ Santa ou "Santa-san"), cette période était au départ très 
associée aux amoureux. Le 24 décembre au soir, notamment, les couples nippons se 

retrouvent pour fêter ensemble leur amour, se déclarer leur flamme et s'offrir mutuellement 
un cadeau, pour éventuellement terminer la soirée au love hotel1. 

 

 

On ne prévoit que très peu de présents pour le reste de la famille (bambins mis à 
part), toutefois cette période de l'année peut également être associée à Oseibo : une 
tradition bien plus ancienne qui consiste à s'échanger des cadeaux plus formels entre 
personnes moins proches, par exemple entre collègues. Elle a également un pendant estival 
avec Ochugen en juillet. 

On trouve également de plus en plus de sapins et de décorations de Noël au Japon 
(guirlandes et boules), au départ surtout dans les grandes villes et en particulier à Tokyo, qui 
se pare de belles illuminations dès novembre. Ces dernières années, on trouve quelques 
marchés de Noël et même, en cherchant bien, du vin chaud ! 

Plus récemment, la mode des décorations et des thématiques Noël s'est élargie bien 
au-delà des mégapoles et touche désormais des régions japonaises bien plus reculées. 
 

__________________________________________________________ 

                                                 
1
 Love Hotel est le nom usuel donné au Japon pour désigner les hôtels destinés aux couples, que l'on réserve à 

l'heure ou pour une nuit. Ces structures offrent deux avantages pour leurs clients : intimité vis-à-vis de 

l'entourage social et réalisation de certains fantasmes nécessitant des décors et une ambiance spécifique. 

Si 

https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/noel-japon
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Deux infos de Dernière minute ! 

1. Mardi 18 décembre, à 20h30, après le cours Enfants 

et le cours sur le bases, une photo de groupe 

réunissant les adultes du cours de Grégory et les 

enfants du cours de Guillaume sera prise pour 

immortaliser cet heureux moment ! 

2. À l'occasion des fêtes de fin d'années, des coquilles 

seront remises aux enfants du cours de Guillaume. 

 

 

(entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018) 

 Marcq Plongée en visite à Marcq Aïkido 
 Regard sur la pratique : enquête sur l’Aïkido en France 
 Olivier Gaurin 6e Dan –première partie d’une interview réalisée par Guillaume 

Erhard 
 Un album photos du stage de Christian Tissier Shihan du 2 novembre 2018 à 

Wasquehal - signé Soizic ! 
 Stage CID Nord-Pas-de-Calais résrvé aux Enfants : 1er décembre à Harnes 
 Stage Christian TISSIER Shihan le 25 novembre à Harnes 
 Nouveau ! Cours du Jeudi : un cours sur les bases dédié aux débutants  
 Les douze samouraïs les plus célèbres 

  

https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=02fa1fee6c&e=73777c489d
http://www.marcqaikido.com/regard-sur-la-pratique-enquete-sur-laikido-en-france/
http://www.marcqaikido.com/olivier-gaurin-6e-dan-aikikai-premiere-partie-dune-interview-realisee-par-guillaume-erhard/
http://www.marcqaikido.com/olivier-gaurin-6e-dan-aikikai-premiere-partie-dune-interview-realisee-par-guillaume-erhard/
http://www.marcqaikido.com/un-album-photos-du-stage-de-christian-tissier-shihan-du-2-novembre-2018-a-wasquehal-signe-soizic/
http://www.marcqaikido.com/un-album-photos-du-stage-de-christian-tissier-shihan-du-2-novembre-2018-a-wasquehal-signe-soizic/
http://www.marcqaikido.com/stage-cid-nord-pas-de-calais-reserve-aux-enfants-le-1er-decembre-a-harnes/
http://www.marcqaikido.com/stage-christian-tissier-shihan-a-waquehal-le-25-novembre/
http://www.marcqaikido.com/nouveau-cours-du-jeudi-un-cours-sur-les-bases-dedie-aux-debutants/
http://www.marcqaikido.com/carnet-mondain-une-etoile-est-nee/


Marcq Aïkido – lettre dinformation électronique N°111 Décembre 2018 

4 

 

 

Décidément c’est NOËL !  
Une vidéo du stage de Christian TISSIER du 3 

novembre 2018 à Marcq Signée Bernard 
MONFROY ! 

 

 
 

https://photos.app.goo.gl/8jvqwqcVM51qjKEg7 
 

Un album photo du stage de Christian Tissier 
Shihan – 25 novembre 2018 - signé Soizic ! 

 
https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/albums/

72157701006193882 
 

https://photos.app.goo.gl/8jvqwqcVM51qjKEg7
https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/albums/72157701006193882
https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/albums/72157701006193882
https://photos.app.goo.gl/8jvqwqcVM51qjKEg7
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26 novembre 2018 – Fernando (en médaillon) s’est bien 

acqutté de sa tâche. Il a pris en photo le fronton du club 

d’Aïkido de l’endroit où son travail l’a mené et où il a porté 

haut les couleurs de notre club : Santa Clara (Californie), 

rien de moins que la Silicon Valley ! 

 _________________________________________________ 
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Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

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

Voici les trois dernières vidéos publiées : 

 Ryuji Shirakawa Shihan : Aïkido Hip-Hop 

_________________________________________________ 

 

 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" ! 
__ . __ 

 

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 

https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=4d09fbd506&e=77a1c46150
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
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
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=d6e0831418&e=77a1c46150

