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Après quelques semaines sans aucune pratique ou presque, puis avec une pratique les mercredi
pendant la période d'été où quelques uns d'entre nous avons pu tester les différentes mesures
antiCovid (nous ferons un rappel en début de cours car les règles changent régulièrement et il
conviendra sans doute de nous adapter, souvent) il est temps de rechercher vos kimonos ( euh il
était bien dans ce placard là pourtant....).
Ce sera une rentrée un peu particulière compte tenu des événements mais aussi parce que nous
serons dans une nouvelle salle (provisoire) où nous pratiquerons le temps des travaux en cours
dans la salle Duvauchelle. Ces travaux dureront au moins jusqu'en avril prochain.Cette nouvelle salle
est située rue Doré dans le complexe sportif Marinelli&nbsp;. Elle est plus petite que celle où nous
avions nos habitudes mais elle permet la pratique de l'aikido dans de bonnes conditions et nous
pouvons maintenir la totalité de nos créneaux ce qui est très appréciable.Vous trouverez joints à ce
mail, les fiches d'inscription pour la prochaine saison. Comme nous l'avions évoqué, pour tenir
compte des semaines sans pratique nous avons décidé de faire une "réduction" pour ceux qui
renouvelleront leur adhésion.(fiches renouvellement)Pour les nouveaux adhérents et ceux qui se
réinscrivent après plus de 3 ans sans licence, la fédération offre la licence à 10 euros (c'est cadeau
ça fait plaisir) ==> fiches nouvel inscrit.Je vous fait parvenir également une affiche "club" adultes et
enfants que je vous propose d'imprimer pour diffuser sur vos habituels lieux de maraude (
boulangerie, lieux de travail, tripots et autres bougesetc...) histoire de nous faire un peu de bonne
publicité . Nous serons bien sûr au forum des associations le 5 septembre puisque la date est
finalement maintenue (je n'ai pas encore les horaires de démonstration...). Nous serons sans doute
avec des masques mais vous nous reconnaitrez facilement : nous sommes les plus cool , les plus
sympas et les plus modestes au milieu des bambous de Patrick.Horaires et reprise des cours :
Adultes : mercredi 2 septembre (19h45/21h30).et samedi 5 septembre (8h30 gradés, 9h30/12h00
tous niveaux)Lundi 7 septembre 18h à 19h30vendredi 18 septembre 18h à 19h30Enfants :C'est
avec grand plaisir que je retrouverai les enfants dès le lundi 14 septembre et vendredi 18 septembre
de 18h à 19h30Voilà je suis sûr que j'ai oublié une ou deux choses mais le principal est là : reprise
des cours et pratique de l'aikido !!Vous pouvez me souhaiter bonnes vacances car vous n'aurez pas
le plaisir de me revoir avant le 14 septembre
Allez y doucement pour la reprise ( surtout ceux qui se sont interrompus pendant ces derniers mois)
reprenez contact doucement avec les tatamis
A très bientôt Paolo
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