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Bonjour à toutes et à tous,
Le doux parfum de la rentrée a sonné : l’heure des cartables et des sacs de sport ! Nous sommes ravis de
reprendre une activité “normale” : participer au salon du sport, accueillir de nouveaux pratiquants, se
retrouver pour 4 cours par semaine… malgré les contraintes sanitaires, l’envie et la vie sont toujours
présents !
Le bureau de Marcq Aîkido souhaite remercier ses enseignants, assistants et bénévoles pour leur implication
et leur présence pour accueillir nos nouveaux venus.
N’hésitez pas à parcourir le site de notre ligue Hauts de France / Comité Interdépartemental Nord Pas de
Calais sur leur site web : https://aikido-nordpasdecalais.fr/ ainsi que le site de notre Fédération Française
d’Aïkido, Aïkibudo et associées : https://www.aikido.com.fr/
Bienvenue à tous nos nouveaux/nouvelles adhérent(e)s et à nos nouveaux/nouvelles lecteurs/lectrices !!!

_________________________________________________

Camille

PASS SANITAIRE et MESURES SANITAIRES
Le pass sanitaire est obligatoire dans notre dojo pour tous les adultes. Il sera obligatoire pour les plus
de 12 ans et 2 mois à compter du 30 septembre 2021.
Il faudra présenter :
-

un schéma vaccinal complet
un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h
un certificat de rétablissement du COVID 19

Quelques rappels pour tous :
-

lavage des mains et pieds avec la solution hydro-alcoolique à l’entrée du dojo et avant la
pratique
s’inscrire systématiquement sur le registre à l’entrée du dojo

SALON DU SPORT
Une journée sous le soleil et la bonne humeur ! Merci à nos adhérents d’être venus représenter le
club, l’Aïkido et nos valeurs au Salon du Sport. Merci aux nombreux visiteurs venus s’intéresser à notre
discipline.

STAGES : A VOS CALENDRIERS !!!
Dans notre région au mois d’octobre !

Et dans les prochains mois….
Stage de Ligue - Bruno ZANOTTI - 4 Décembre à Valenciennes / 5 Décembre à Wattignies
Stage de Ligue - Patrick BENEZI - 8 Janvier à Maubeuge / 9 Janvier à Vieux-Condé
Préparation DAN et formation à l’évaluation
13 Novembre à Maubeuge
26 Février à Vieux Condé
Stages Enfants
27 Novembre 2021 et 12 Mars 2022
Rencontres des Petits Samouraïs
4 Juin 2022 à Wattignies

(entre le 30 août et le 26 septembre 2021)
●

Informations rentrée 2021 - 2022

●

Salon du sport 2021

●

Rentrée 2021

●

Marcus le Martiniquais vous salue bien

1er cours de rentrée à Marcq Aïkido !

_________________________________________________
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager des articles, lectures, illustrations,
photos…. de votre propre création ou non, afin de compléter et enrichir cette lettre !

_________________________________________________

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, étudiants
Inscriptions
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido en adressant votre
demande via le formulaire "Contact" !

__ . __

Pour vous désinscrire : écrire par retour de ce mail

●

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.

___________________________________________________
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