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                        de rentrée et de salon des Assocs… 

Un p’tit rappel tout chaud sous forme de Gegedito alors qu’on vient à peine de quitter l’août… 

C’est signe que la reprise d’AÏKIDO sent très fort la rentrée, et réciproquement. Bien sûr, il y en a 

qui sont encore en vacances, et c’est tant mieux pour eux, et puis il y en a, un peu plus, qui ont 

déjà repris la pleine activité ou s’apprêtent à le faire : dorés déjà et je l’espère en pleine forme ! 

Cela tombe bien puisque cette année, contrairement à l’an passé, nous ne commencerons pas la 

saison par une reprise, mais bel et bien par un salon. Des associations qui plus est, et à Isle. 

C’est ce SAMEDI 3 SEPTEMBRE, à partir de 10 h à la MAISON DU TEMPS LIBRE, et à 16h, 

nous ferons une petite DEMO de mise en bouche pour se dégourdir un rien le Ma Aï et l’Irimi... 

Nous y serons une petite poignée et accueillerons bien sûr toutes celles et ceux qui ne m’ont pas 

encore averti de leur participation, j’en connais… 

Sinon, à vos Keikogi et Hakama, sans oublier les Zori, dès ce MARDI 6 SEPTEMBRE pour la 

REPRISE DES COURS !!!  

Nous reprendrons vaillamment le chemin du Dojo pour une saison qui s’annonce particulièrement 

pleine en terme de stages à venir, et ce dès le mois d’octobre. Nous en reparlerons une fois l’A.G. 

de Ligue tenue, c'est-à-dire après le 10 septembre, ce qui est fort bonne chose et devrait 

permettre à chacun de se projeter et de caler son p’tit calendrier perso quasi tout’d’suite. 

J’aurai donc grand plaisir à vous retrouver dès mardi en ouverture de saison, le corps reposé de 

l’été, l’esprit serein pour pratiquer un AIKIDO sans contrainte et sans compétition, comme nous 

l’aimons à ISLE.  

Et mes bises. 


