
 

 

Lettre d’information  

N°132 

Octobre 2020 

 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Allons, allons, un moment de sidération est vite passé ! La preuve ? 
Avec le couvre-feu nous voilà, nous les adultes, le plus de 18 ans, et pour au moins quatre 
semaines interdits de pratique ! Oui c’est vrai. À Marcq et dans la communauté urbaine de 
Lille, oui, oui ! Mais ailleurs ?  Non !  
Valenciennes, Douai, Sin-le Noble, Vieux-Condé, Calais, Dunkerque, Liévin, Éleu, que sais-je 
encore…. C’est le moment des vacances, profitez-en pour joindre l’utile à l’agréable : 
organisez-vous, faites du covoiturage et partez visiter la région en fréquentant ses dojos ! 
Vous trouverez les jours et heures de cours de ceux-ci sur le site de la Ligue à l’adresse 
suivante : http://aikido-nordpasdecalais.fr/la-ligue/carte-des-clubs/   
Tiens, je vous donne même l’idée d’un nom pour ces escapades : l’incroyable tour 2020 des 
Rônins de Marcq ! 

Bises et bonnes vacances !!!! 
À bientôt ! 

Dominique Aliquot 

(Entre le 23 septembre et le 15 octobre 2020) 

 

• Le secret des secrets (extrait du livre de Dale FURUTANI : La trilogie de 

Matsuyama Kaze) 

• Et pendant ce temps-là… (Grégory et Camille en pays nimois) 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/la-ligue/carte-des-clubs/
http://www.marcqaikido.com/le-secret-des-secrets/
http://www.marcqaikido.com/et-pendant-ce-temps-la/
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• Quand le succès de l’un fait le bonheur des autres 

• Bravo Julien ! 

• Lutte contre la Covid-19 : mesures préfectorales à compter du 26 

septembre  

_________________________________________________ 
 

 
 

 
 

10 octobre 2020 – Vieux-Condé, stage de ligue animé par Bruno ZANOTTI 
Shihan : Cricri, aux manettes sur un Philippe au sol, masqués tous les deux, 

règle la question dans le respect des règles sanitaires. © François Penin 
 

_________________________________________________ 

 

http://www.marcqaikido.com/quand-le-succes-de-lun-fait-le-bonheur-des-autres/
http://www.marcqaikido.com/bravo-julien/
http://www.marcqaikido.com/lutte-contre-le-covid-mesures-prefectorales-a-compter-du-26-septembre/
http://www.marcqaikido.com/lutte-contre-le-covid-mesures-prefectorales-a-compter-du-26-septembre/
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=d6e0831418&e=77a1c46150
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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 

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
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

