Lettre d’information
N°125
Février 2020

Bonjour,
Il sera beaucoup pardonné à l'auteur de cet édito, du peu d'information dispensé dans cette
lettre comme sur le site alors même que l'actualité du club n'a pas manqué (stages de
préparation Dan , moments conviviaux divers, etc.) mais il est difficile de témoigner des
événements qui marquent la vie du club quand on est éloigné des tatamis malgré soi.
Gageons que le mois de mars rattrapera cette aphasie temporaire... Qui n'a pas
empêché le club et ses activités de rouler bon train !!!
À bientôt sur le tatami !
Dominique

La prochaine rencontre des Petits Samouraïs aura lieu le 30 mai 2020, de 14h à 17h30 salle
Pierre de Coubertin à Wattignies.

Elle sera honorée de la présence d’Hélène DOUÉ, représentant la
Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires.
Vous trouverez les éléments utiles au bon déroulement de cette manifestation et à la
participation active de votre club ci-après :

http://www.marcqaikido.com/organisation-de-la-5e-rencontre-des-petitssamourais-30-mai-a-wattignies/
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Note importante : L’invitation habituelle se fera cette année sous la forme d‘une carte de visite
qui doit être produite très bientôt et qui vous sera remise de façon à vous permettre de
susciter les inscriptions.
Notez dès à présent que le nombre total de participation des enfants à cette manifestation
avec autorisation des parents doit nous être communiqué avant le 15 mai, ce qui signifie que
les inscriptions de vos enfants doivent être fixée au plus tôt.

(Entre le 15 janvier et le 15 février 2020)
•

On a fêté Michaël !
_________________________________________________

Affiches des prochains stages de Ligue
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Stage national Michel ERB à Vieux-Condé le 18 janvier, le club Marcq Aïkido
bien représenté ! Saurez-vous retrouver Rosie qui nous a rendu visite ?

_________________________________________________

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.
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•

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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