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Stages

COURS-VACANCES

Dernier cours 
 Adultes Enfants  
  Ve:13.07 Je:12.07
 
Premier cours 
 Adultes Enfants 
 Lu: 03.09 Je: 20.09

La fin de la saison 2017/2018 approche à grands pas 
(voir dates de fin et de reprise ci-contre), mais pour les 
inconditionnels, il y a pas mal de stages dans la grande 
région dont celui avec Miyamoto Sensei à Spa 
( http://aikido-agenda.com/events/camp-ete-miyamo-
to-shihan-spa-belgique/ ).

Pour les autres, je vous souhaite de passer d’agréables 
vacances et de vous ressourcer afin de pouvoir 
reprendre avec plein d’énergie en septembre.

Félicitations aux promus des derniers passages: 
Leonardo pour son 5e Kyu, 
Laura et Robert pour leur 2e Kyu, 
Romain pour son 1ier Kyu 
et Nuno pour son Shodan.

Malheureusement, le Comité constate que bon nombre 
de membres sont toujours en retard avec leurs 
cotisations/droit d’entrainement: 
veuillez donc le régler en début d’année ce qui nous 
évite de faire des rappels répétitifs. 

Nous avons remarqué aussi une diminution nette du 
nombre d’inscrits au club 
(91 en 2017 versus 60 au 15.06.2018 !)
 
Aidez-nous à faire progresser ce chiffre!

Faites la promotion de l’aikido et du club autour de 
vous. Demandez des flyers auprès des professeurs.

La participation de nos membres à d’autres activités en 
dehors des cours normaux est à améliorer aussi: 
au cours commun du SCD et au stage enfants fédéral, 
nous étions à chaque fois en sous-nombre. 

Même si les horaires ne sont pas toujours idéals,
il faut être présent!

Tsuruzo Miyamoto Shihan 
 11 au 17 août 
 à Spa

Miranda Saarentaus
  23 et 24 novembre
 à l’INS

Cotisations 2018
Adultes 160 €

Etudiants 100 €

Enfants 60 €

BCEE LU57 0019 2055 0597 2000
CCPL LU63 1111 0805 6454 0000



Cours commun avec le SDC du 27 avril

Après le cours: vers 21:00
    Dîner chez Zeuzius Fetschenhof-Cents
    (à payer sur place)
    S’inscrire sur la liste du Dojo !

Cours commun
Vendredi 
27.Avril
18:30 - 20:00
Dojo INS 

2018
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Protection des 
Données Personnelles
dans toute 
l’Union Européenne.

Depuis le 25 mai, le Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) s'applique 
dans toute l'Union Européenne. 

En tant qu'association sportive, l'ACL s'en-
gage à ne partager aucune des données dont 
elle dispose concernant ses membres sans 
leur autorisation préalable. Ces données sont 
transmises à la FLAM et 
à Sport50 (organisme choisi par la FLAM) 
pour la gestion des membres au niveau 
fédéral.
Le club va ajouter cette mention sur ses 
formulaires d'inscription et vous invitera à 
nous autoriser à utiliser les photos prises par 
exemple lors des stages.



Démonstration RIFF

2012
Samedi 10 Novembre 10h00 - 

Les adultes 
sont les bienvenus !

Stage
GRATUITSamedi 28 Avril

09:30 - 11:30

aikido@flam.lu
sekretariat@flam.lu
www.aikido.lu
www.flam.lu
Tél (+352) 49 66 11

2012
Samedi 10 Novembre 10h00 - 

Centre Sportif Bim Diederich
46, R. Pierre Hamer
L-4737 Pétange

Stage
GRATUIT

aikido@flam.lu
sekretariat@flam.lu
www.aikido.lu
www.flam.lu
Tél (+352) 49 66 11

Le 25 avril, notre club a fait une 
démonstration au Carré Rotondes à 
l’invitation de l’association RIFF lors d’une 
soirée dédiée au Japon. 

Basée à Luxembourg, RIFF promeut le 
dialogue interculturel à travers les arts, 
la culture, la cuisine…

Soixante personnes étaient présentes 
(sold out) et notre démonstration a suscité 
un vif intérêt. Vu la demande importante, 
une 2e soirée sur le Japon est prévue par 
l’association RIFF.
 
Démo à voir sous 
https://www.facebook.com/
175146325832006/ videos/pcb. 
210366656222594/202028218465173
type=3&theater

Comment se fait-il que placé entre les mains 
différentes, un même objet se voie attribuer 
des valeurs aussi différentes? 

Tchouang-Tseu nous le dit: 
l’horizon d’une personne détermine sa façon 
de penser. La plupart du temps, les gens 
jettent un regard étroit sur les choses, 
préférant se cramponner à leur routine pour 
juger de la valeur de ces choses. Or, seuls les 
personnes qui voient grand sont à mème de 
discerner la véritable valeur de ce qui les 
entoure.

 Le bonheur selon Tchouang-tseu
 Yu Dan
 belfond


