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Bien le bonjour Chers Aikidokas!Avant toute chose, nous vous souhaitons Ã toutes et tous ainsi que
vos proches une excellente nouvelle annÃ©e, une bonne santÃ© en prioritÃ©.Voici une petite
gazette qui va nous permettre de vous transmettre toutes les infos Ã connaitre pour le mois de
janvier. Et il y en a! Attention, ouvrez bien vos mirettes!
Rappel : Retour au dojo Duvauchelle - 2 rue DajotÂ - DÃ©cembre 2021 : DÃ©part de Paolo pour
la BretonnieNous avons fait un cours spÃ©cial avant les vacances pour dire au revoir Ã Paolo qui
s'amuse maintenant Ã prendre de magnifiques photos de bords de mer, bateaux abandonnÃ©s,
randonnÃ©es sur le littoral... Bref, c'est sÃ»r, il s'ennuie dÃ©jÃ de nous.Voici le lien qui vous
permettra de nous voir coiffÃ©s de bonnets bretons, souriants malgrÃ© les angles improbables de
nos bras. Merci Patrick pour ces photos :https://photos.app.goo.gl/Tuewf5KeeRxjFTir9Â (copiez
ce lien dans la barre de recherche, lÃ oÃ¹ on tape les adresses de sites internet, ensuite cliquez sur
EntrÃ©e, le bouton sur le clavier avec la flÃ¨che qui va vers le bas, c'est marquÃ© dessus - Et hop
l'affaire est jouÃ©e, le tour est dans le sac - vous verrez plein de photos s'afficher!)SpÃ©ciale
dÃ©dicace Ã HÃ©loÃ¯se et CÃ©line qui sont venues reprÃ©senter le cours enfant.Â - Le 30 janvier
2022 : Cassage-de-brasÂ (Dimanche matin, je vous confirme l'horaire dÃ¨s que c'est fixÃ©)
Un cours mÃªlant self-defense et aikido est proposÃ© par Olivier. Il s'agira d'une pratique
Ã©nergique, cardio, costaud... Les adjectifs me font dÃ©faut. Nous dÃ©couvrirons tout Ã§a le 30. Je
suis bien curieuse de voir ce qu'il nous prÃ©pare! Ce cours est rÃ©servÃ© aux adhÃ©rents adultes
et reste dans le cadre de votre adhÃ©sion au club.- Les stages de nos voisinsÂ :- Le 16 janvier
2022 : Stage Arnaud Waltz Ã Bretigny- Le 23 janvier 2022 : Arthur Frattini Ã Pantin (C'est loin
certes mais c'est un stage enfants - 6_16 ans - si certains sont intÃ©ressÃ©s/motivÃ©s . Nous
pourrons en reparler si vous avez besoin d'infos supplÃ©mentaires)Certains seraient tentÃ©s?
Co-voiturage? Tenez-moi au courant!Je mets l'affiche dans l'email pour que vous ayez les infos
pratiques si vous ne vÃ©hiculez pas avec nous.Voila pour les stages Ã pas plus d'une heure de
chez nous (environ).Une up-date Ã la gazette vous sera envoyÃ©e si besoin avec des informations
supplÃ©mentaires.A trÃ¨s bientÃ´t! A mercredi pour les adultes, Ã vendredi pour les enfants!
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