
 

 

 

 

Lettre d’information  

N°120 

Septembre 2019  

 

Bonjour, 

L’été a passé. Si vite. Nos pratiquants se sont égayés comme une volée de 

moineaux par le monde. Si loin, si près. Les cartes postales qu’ils nous ont 

envoyées en témoignent. D’autres sont restés, profitant de la période pour 

affûter leurs techniques dans une ambiance estivale à la fois studieuse et 

tranquille.  

Des visiteurs sont venus les rejoindre, parfois de très loin : de Chine, 

du Kazakhstan, de Lille… le Kenjutsu a même élu domicile chez nous un 

temps en juillet. Les tatamis ne se sont guère refroidis.  

Ils se sont échauffés de plus belle avec la rentrée de septembre, la 

reprise du cours Enfants et des cours adultes et le salon du sport et de la 

santé de Marcq avec de jolies démonstrations propres à rallier le plus grand 

nombre.  

Mais le mois de septembre n’est pas encore terminé et il est 

toujours temps d’inviter vos proches, famille, amis, relations… à venir 

essayer l’Aïkido : c’est « Journées portes ouvertes » tout le mois à 

Marcq Aïkido !  



Marcq Aïkido – lettre d’information électronique N°120 Septembre 2019 

2 

 

 

Bref, la nouvelle saison est bien partie et promet de belles aventures ! 

 

Cerise sur le gâteau : ne manquez pas les Bonnes Feuilles de Marcq 

Aïkido saisons 2017-2018-2019, soixante-trois pages pour se souvenir des bons 

moments partagés ! 

 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 

  

https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=15961ca9f7&e=73777c489d
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=15961ca9f7&e=73777c489d
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Une vidéo de notre démonstration au salon du 

sport et de la santé signée Fernando ! 

 

https://www.youtube.com/embed/N7m3v0dJq-o 

Tous nos remerciements à François, Grégory, Boris  

et à tous nos pratiquants présents sur le tatami ! 

 

  

https://www.youtube.com/embed/N7m3v0dJq-o
https://www.youtube.com/embed/N7m3v0dJq-o


Marcq Aïkido – lettre d’information électronique N°120 Septembre 2019 

4 

 

Les Bonnes feuilles de Marcq Aïkido - Saisons 2017-2018-
2019 en téléchargement ! 
 
Le temps s’enfuit, les jours passent, Les petits cailloux semés sur le site 
www.marcqaikdo.com ne sont pas éternels et pourtant on aimerait pouvoir 
conserver quelques-uns de ces sujets qui nous ont intrigués, amusés, alertés, ou 
qui nous ont fait réfléchir… C’est dans cet esprit et pour répondre à ce besoin de 
garder trace que ce document a été constitué. On a délibérément écarté les 
articles purement informationnels pour ne conserver que les papiers publiés 
avec de la « chair » ou de l’humour. Un document de 63 pages ! 
 
Merci à toutes et à tous d’y avoir participer, par l’écriture, par l’image ou par une 
lecture attentive. Sans vous, ces textes n’auraient eu et n’auraient encore 
aujourd’hui aucun sens. 

 
 

En téléchargement ici ! 

 

 

http://www.marcqaikdo.com/
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2019/09/Bonnes-feuilles_2017_2018_2019.pdf
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2019/09/Bonnes-feuilles_2017_2018_2019.pdf
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2019/09/Bonnes-feuilles_2017_2018_2019.pdf
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(Entre le 15 août et le 15 septembre 2019) 

• Vidéo : notre prestation au salon du Sport et de la Santé de Marcq-en-

Baroeul 

• Aïkido : les mots les plus simples pour le dire 
• Bienvenue au salon du sport et de la santé le 7 septembre à Marcq-en-

Baroeul 

• Mer du Nord, 51°03’12ʺ Nord - 2°26’42ʺ Est, alt. 0 m. 

• Ali sur le départ : ce n’est qu’un au revoir ! (Bernard Monfroy) 

• Dora à la découverte de contrées lointaines 

• Le calendrier des stages et des événements divers de la saison 2019-2020 

est à jour 

_________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/embed/N7m3v0dJq-o
http://www.marcqaikido.com/aikido-les-mots-les-plus-simples-pour-le-dire/
http://www.marcqaikido.com/bienvenue-au-salon-du-sport-et-de-la-sante-le-7-septembre-a-marcq/
http://www.marcqaikido.com/bienvenue-au-salon-du-sport-et-de-la-sante-le-7-septembre-a-marcq/
http://www.marcqaikido.com/mer-du-nord-510312%ca%ba-nord-22642%ca%ba-est-alt-0-m/
http://www.marcqaikido.com/ali-sur-le-depart-ce-nest-quun-au-revoir/
http://www.marcqaikido.com/dora-a-la-decouverte-de-contrees-lointaines/
http://www.marcqaikido.com/events/
http://www.marcqaikido.com/events/
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Nous sommes le 2 juillet. Une photo qui témoigne du fait que notre club 

est resté ouvert tout l’été grâce à l’obligeance de nos enseignants 

François et Gregory mais aussi grâce à la visite de Bruno Lamblin, de 

retour de Chine. Un bonheur pour ceux qui étaient présents tant en 

juillet qu’en août. 

_________________________________________________ 

 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

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

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=d6e0831418&e=77a1c46150
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_________________________________________________ 

 

• 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=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

