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Edito :
Et voilà, il est presque temps de ranger dans les placards les maillots de bains, les tongs, les
ballons, les boules de pétanque et vérifier son équipement d'Aïkidoka constitué de son kimono, son
Hakama pour certains, ses zoris (claquettes), ses armes, son porte documents, son passeport sportif.
Nous serons heureux de tous vous retrouver au sein du club pour cette nouvelle saison 2016 -2017.
Myriam
Dates de rentrée prochaine saison 2016/2017 :
Rentrée adultes : vendredi 2 septembre 2016 à 19h30
Rentrée Ados : mardi 6 septembre 2016 à 18h00
Rentrée Enfants : vendredi 9 septembre 2016 à 18h00
Forum des Associations : samedi 10 & dimanche 11 septembre 2016
Administratif :
Les dossiers d’inscriptions seront à votre disposition dès la rentrée. Pour ceux qui le souhaitent, les
documents sont en ligne sur notre site, rubrique téléchargements. Le bureau vous rappelle que pour
être assuré, il faut retourner ce dossier le plus rapidement possible. Pensez à vos rendez-vous
médicaux.
Calendrier du prochain trimestre :
Samedi 10 & dimanche 11 septembre 2016 Forum des Associations – Espace 3000
Vendredi 30 septembre 2016 Cours exceptionnel animé par Alain VIVIER à 19h30
Samedi 01 octobre 2016 Cours d’armes Enfants animé par Claire à 14h15
Vendredi 14 octobre 2016 Assemblée Générale (pas de cours adulte) à 19h30
Dimanche 16 octobre 2016 Stage en souvenir de Jean-Michel Mérit animé par Stéphane Le Derf
Vendredi 04 novembre 2016 Cours exceptionnel animé par Alain VIVIER à 19h30
Samedi 19 novembre 2016 Cours d’armes Enfants animé par Claire à 14h15
Dimanche 20 novembre 2016 Stage Départemental animé par Franck Noël au Dojo Alcide Gibeaud
Vendredi 02 décembre 2016 Cours exceptionnel animé par Alain VIVIER à 19h30
Vendredi 09 décembre 2016 Goûter de Noël à 18h30
Samedi 10 décembre 2016 Cours d’armes Enfants animé par Claire à 14h15
En l’absence de précisions, les événements se déroulent au Dojo de la Salle Verte.
D’autres stages vous seront proposés dans la saison, le calendrier de la Ligue n’étant pas arrêté au
moment où nous éditons. N’hésitez pas à regarder le tableau d’informations au dojo, et à demander si
besoin, conseil aux anciens.
Les stages sont l’occasion pour tous, anciens comme débutants, de pratiquer et d’expérimenter vos
acquis avec d’autres pratiquants et ainsi progresser.
Parking de la salle verte :
Pour votre information, du 7 au 30 septembre 2016, l'utilisation du parking de la salle verte sera
interdite en raison de l'organisation d'une manifestation du BNIC (Bureau National Interprofessionnel
du Cognac) "La Part des Anges". Néanmoins, un accès piéton sécurisé sera maintenu pour se rendre
aux salles sportives. Durant la totalité de l'utilisation du parking de la salle verte, vous aurez la
possibilité de vous stationner sur le nouveau parking situé Rue des Gabariers (avant les abattoirs/West
Rock).
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Voici quelques photos de l’appel inter générations du 18 juin
dernier
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