Lettre d’information
N°117
Juin 2019

Bonjour,
L’été pointe à peine le bout de son nez (…dans les frimas, il faut bien le
dire, il sera chargé le nez de l’été cette année !) que les rumeurs de
vacances bruissent déjà dans les cours et les patios… La saison n’est
pourtant pas achevée car nous sommes en pleine période de portes
ouvertes au dojo et cela jusque fin juin. Invitez vos amis, vos proches !
c’est l’occasion où jamais de consolider vos relations !
En outre, l’assemblée générale du club devrait nous rassembler le
vendredi 21 pour faire le point sur la saison et déterminer collectivement
les projets et adaptations à mettre en place pour la saison prochaine.
Venez nombreux ! Elle sera suivie d’une auberge espagnole !
Bref, en un mot comme en cent, il nous faut clore cette saison comme il se
doit ! c’est pourquoi le club restera ouvert tout l’été pour les cours
adultes jusqu’à la rentrée de septembre, date à laquelle commencera la
nouvelle saison. Si par extraordinaire, un cours devrait être annulé vous en
seriez avisé en consultant le site.
À bientôt sur le tatami !
Dominique
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(entre le 15 Mai et le 15 juin 2019)
•
•
•
•
•

Bernard en goguette chez les Bretons bretonnants
Scottish Story, carte postale de notre Sensei en Ecosse
Camp Aïkido Tipi Vercors enfants et adolescents
Quand l’esprit des Petits Samouraïs porta chance aux futurs bacheliers
Aïkido, martialité et… Transferts de compétence : un texte intéressant de
Germain Chamot
• En mai fais ce qu’il te plaît, en juin prépare ta rentrée ! Portes ouvertes
avec séances d’essai gratuite pendant tout le mois de juin
• FFAAA : concours dessins et vidéos à l’occasion du 50e anniversaire de la
mort de Morihei Ueshiba.
_________________________________________________

18 mai 2019 : une rencontre enseignants
marquée par le sceau du devenir de l’Aïkido.
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_________________________________________________

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" !

__ . __

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
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