Lettre d’information
N°131
Septembre 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Finalement, si l’on devait tirer un premier bilan de cette rentrée très spéciale, il apparaît
comme très positif.
Les mesures anti-covid impactent le déroulement des cours, certes, mais la bonne humeur
persiste dans les rangs tant des Enfants que dans celui des adultes. Si les masques constituent
un handicap, ils n’entravent pas la pratique.
D’ailleurs, toutes et tous jouent le jeu : se prêter à la prise de température, porter le masque,
se désinfecter les mains et les pieds avant de monter sur le tatami, aider à désinfecter les
tatamis, etc.
Si ce n‘est pas l’affluence des saisons précédentes, du moins pour le cours Adultes, le cours
Enfants est plein comme un œuf avec un bel enthousiasme. Mais il est encore un peu tôt pour
comptabiliser les inscriptions, après tout, la rentrée ne fait que commencer !
À bientôt !
Dominique Aliquot

(Entre le 15 août et le 23 septembre 2020)
•
•
•
•

Bientôt les épreuves du brevet fédéral pour Julien
Le cours Enfants a repris : merci pour lui !
La désinfection, c’est pas du bidon
Débuter l’Aïkido : Une révolution intérieure

Marcq Aïkido – lettre d’information électronique N°130 Août 2020

•
•
•
•

Autodéfense : un rééquilibrage du système du genre
Du monde pour la rentrée
Un nouveau Blog : Aïkido Millenials
Licenciés de 2019-2020 : renouvelez votre licence FFAAA pour la saison
2020-2021
• C’est reparti !
• L’art du combat : un essai de Coralie Camilli
_________________________________________________

Quand on songe au débat sur les masques …..

_________________________________________________
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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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