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Je suis Vendarguoise

depuis plus de trente cinq

ans. C’était un petit village

qui est devenu grand avec

une population renouvelée.

Les activités et les

distractions sont

nombreuses et variées

grâce aux associations. Ce

blog est pour les

Vendarguois qui y trouveront

toutes les informations utiles

ainsi que les comptes

rendus des manifestations

qui se sont déroulées et que

vous retrouverez aussi dans

votre quotidien régional.

Beaucoup d’entre vous me

connaissent déjà et savent

que je suis toujours prête à

partir dans de nouvelles

aventures.

Francine ESPINOSA
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Que l'année qui commence vous apporte courage et

bonne humeur pour supporter la crise qui atteint tout

le monde. Gardons la santé, qui est notre bien le plus

précieux, un moral d'acier (inoxydable), et continuons

à faire contre mauvaise fortune bon coeur.
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Stage d'aikido

C’est au gymnase de Vendargues que l’Aïkido Club Vendarguois a organisé le premier stage
de ligue de la saison. Après un cours de de Iaïdo  (maniement du sabre japonais) de 9h 00 à
10h30, Les aïkidokas de toute la région ont eu le plaisir de suivre les directives  de Michel
Prouvèze 6e dan, chargé d’enseignement national de la FFAB (Fédération Française d'Aikido
et de Budo) pour un cours d’aïkido.

Après 2h de pratique le matin,  c’est  plus d’une centaine de pratiquants qui se sont retrouvés
à travailler dans une atmosphère détendue  et studieuse  l’après-midi. Ce stage, a beaucoup
apporté techniquement à tout le monde, tant aux débutants qu’aux différents 5ème dan
présents sur le tapis.

Le club d’aïkido de Vendargues remercie la municipalité pour la disponibilité des locaux et des
tatamis, ainsi que toutes les personnes présentes, qui ont parfois fait plusieurs heures de
route pour participer à ce stage.
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Le rendez-vous est maintenant donné le 19 novembre 2011 à Vendargues, pour un stage
organisé au profit du Téléthon.

Renseignements sur notre site : www.aikido-vendargues.fr
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