
 

 

 
 

 

Lettre d’information  

N°122 

Novembre 2019  

 

Bonjour, 

Manque de lumière ? Fêtes moroses et commémorations diverses ?... Cette période 

habituellement sombre a été marquée par d’importantes rencontres, en ce qui concerne 

l’Aïkido : le Dojo Cho bien sûr, avec Waka Sensei auprès de qui notre communauté a très bien 

été représentée tant à Bruxelles qu’à Paris ; mais aussi, à Marcq, où le stage de Michel ERB 

Shihan a regroupé sur le tatami de nombreux participants des divers horizons de la région 

Hauts-de-France. 

Et ce n’est pas terminé ! Le stage Enfants de Nomain sera enchâssé dans une formation 

Enseignants Jeunes animée notamment par Fabrice De RE et, là encore, notre communauté 

sera présente et accueillera la partie du stage du dimanche dans ses propres murs. Le 24 

novembre Christian Tissier nous rend visite à Wasquehal et le 30 novembre et 1er décembre, 

C’est au tour d’Hélène DOUE d’animer un stage de Ligue respectivement à Maubeuge et à 

Ronchin. 

C’est bien ce que je disais : la période, habituellement sombre et propice à la nostalgie, 

est pleine de réjouissances… pour qui pratique l’Aïkido ! 

Eh ! Qui s’en plaindrait ? 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 
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Affiches des prochains stages 
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Cours du dimanche matin : Une vidéo et des 
photos signées Bernard MONFROY 

 
https://youtu.be/wXpisJs5euc 

 

et des photos des pratiquants à l‘ouvrage ! Suivez ce lien : 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pn1qwmVHc_Xi7-

enRuKObFHSxFTaUlb_ 

 

(Entre le 15 octobre et le 15 novembre 2019) 

• Stage Michel ERB : un peu de statistiques ne peut nuire ! 

• Stage Michel ERB Shihan à Marcq : sous le signe de la fluidité ! 

• La délégation de Marcq Aïkido au stage international Dojo Cho à Paris  

• Couleurs (Bernard Monfroy et Dominique Aliquot) 

• Une délégation de Marcq Aïkido au stage international du Dojo Cho en 

Belgique… 

• Bokuten et ses trois fils : un conte pour les petits nouveaux qui 

commencent... et pour les autres ! 

• Vidéo : une leçon par Bruno Gonzalez (6e Dan) signée Dozo Aïkido 

https://youtu.be/wXpisJs5euc
https://drive.google.com/drive/folders/1Pn1qwmVHc_Xi7-enRuKObFHSxFTaUlb_
https://drive.google.com/drive/folders/1Pn1qwmVHc_Xi7-enRuKObFHSxFTaUlb_
http://www.marcqaikido.com/stage-michel-erb-un-peu-de-statistique-ne-peut-nuire/
http://www.marcqaikido.com/stage-michel-erb-shihan-a-marcq-sous-le-signe-de-la-fluidite/
http://www.marcqaikido.com/la-delegation-de-marcq-aikido-au-stage-international-du-dojo-cho-a-paris/
http://www.marcqaikido.com/couleurs/
http://www.marcqaikido.com/une-delegation-de-marcq-aikido-au-stage-international-du-dojo-cho-en-belgique/
http://www.marcqaikido.com/une-delegation-de-marcq-aikido-au-stage-international-du-dojo-cho-en-belgique/
http://www.marcqaikido.com/bokuten-et-ses-trois-fils-un-conte-pour-les-petits-nouveaux-qui-commencent-et-pour-les-autres/
http://www.marcqaikido.com/bokuten-et-ses-trois-fils-un-conte-pour-les-petits-nouveaux-qui-commencent-et-pour-les-autres/
http://www.marcqaikido.com/video-une-lecon-par-bruno-gonzalez-6e-dan-signee-dozo-aikido/
https://youtu.be/wXpisJs5euc
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• Inscriptions à la formation Enseignants Jeunes le 16 à Nomain et le 17 

novembre à Marcq-en-Baroeul 

_________________________________________________ 
 

 
 

 
Copyright : Photos Véronique Bas-Just 

5 octobre 2019 – Stage de ligue animé par Arnaud Waltz (7e Dan) ou quand 
Gregory endosse le rôle d’Uke ! 

_________________________________________________ 

 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

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

_________________________________________________ 

 

• Club 

http://www.marcqaikido.com/inscriptions-a-la-formation-enseignants-jeunes-le-16-a-nomain-et-le-17-novembre-a-marcq-en-baroeul/
http://www.marcqaikido.com/inscriptions-a-la-formation-enseignants-jeunes-le-16-a-nomain-et-le-17-novembre-a-marcq-en-baroeul/
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
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=d6e0831418&e=77a1c46150
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• 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 

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

