
 

 

  

Lettre d’information  

N°113 

Février 2019  

 

Bonjour, 

une activité plutôt atone sur le site qui ne reflète guère les nombreux stages 

qui marquent la période, Marc Bachraty, Micheline Tissier, Philippe Tramon 

et Bruno Zanotti, sans compter les stages de préparation aux grades 1
er

 et 

2
e
 Dan, nos aïkidokas n’ont pas failli à ces différents rendez-vous ! 

Mais deux autres rendez-vous importants se profilent déjà à 

l’horizon : un stage de Ligue dédié aux armes dirigé par Patrick Bénézi et, 

bien sûr, notre second rendez-vous de la saison avec Michel ERB, qui s’est 

vu décerner récemment la certification de Shihan de la part de l’Hombu 

Dojo. 

Alors réservez ces dates sur vos agendas ! 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 

P.S. : Et puis tous nos voeux de bonheur aux Valentins-Valentinettes ! 
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(entre le 15 janvier 2018 et le 15 février 2019) 

 L’Aïki Mag de janvier 2019, la revue nationale de la FFAAA est parue ! 

 Paroles d’une pratiquante d’Aïkido Future maman 

 Ils ont fière allure !  

 Michel ERB reçoit la certification de Shihan de la part de l’Hombu Dojo 

 Dans la joie et la bonne humeur : Pleins feux sur le stage de Marc Bachraty 

à Wattignies 

 

Réservez le 9 mars, date de votre prochain stage avec Michel ERB 

 
 

http://www.marcqaikido.com/laiki-mag-de-janvier-2019-la-revue-de-la-ffaaa-est-parue/
http://www.marcqaikido.com/parole-dune-pratiquante-daikido-future-maman/
http://www.marcqaikido.com/ils-ont-fiere-allure/
http://www.marcqaikido.com/michel-erb-recoit-la-certification-de-shihan-de-la-part-de-lhombu-dojo/
http://www.marcqaikido.com/dans-la-joie-et-la-bonne-humeur-pleins-feux-sur-le-stage-de-marc-bachraty-a-wattignies/
http://www.marcqaikido.com/dans-la-joie-et-la-bonne-humeur-pleins-feux-sur-le-stage-de-marc-bachraty-a-wattignies/
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La joie et la bonne humeur… 

C’est tout ce qui caractérise la pratique de l’Aïkido 

Une magnifique photo signée Lisa Thellier prise lors du stagte de Marcq 

BACHRATY le 18 janvier 2019 à Wattignies 

_________________________________________________ 

 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

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

_________________________________________________ 

 

 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://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
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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

