
Newsletter Mars 2023 

Stage jeunes et ados  

congé de printemps 

02/05 au 05/05 

 

Inscrivez-vous vite!  

 

Stage adultes en immersion 
 30/04 et 01/05 

• 10h00 à 12h00 et/ou  

14h00 à 16h00  

• Inscription  
Participation aux 

frais : 15€/Séance 

Les candidats aux examens sont  

vivement invités à participer à ce stage.  

 Ne pas oublier   !  

Lundi 01/05 = Jour férié.  

Pas de cours SAUF le stage 

Adultes en immersion 

 

Claude Berthiaume  

Stage international 
27/05 et 28/05 

 
Anniversaire 

et Démo fin de saison 
Samedi 1/07 

REM AIKI DOJO: fête ses 35 ans 
Sen AIKI DOJO: fête ses 25 ans 
Sho Ryu Aïkido: fête ses 15 ans 
(Dojo de Philippe Ponzi, élève de Larbi) 

Infos détaillées suivent.  

Les cours SEN au Poséidon 

Mardi 12h00 à 13h00 

Samedi 11h15 à 12h15 

Cours soft pour adultes  

 

Toutes les infos    rem-aiki-dojo@telenet.be 

REM AIKI DOJO       +32 495 60 95 20 

 

Siège social: rue Colonel Van Gele, 90 à 1040 Etterbeek  

Centre Sportif Mounier 
av. Mounier, 87 
1200 Woluwé-St-Lambert 

Complexe Sportif Poséidon 
av.des Vaillants, 4 
1200 Woluwé-St-Lambert 

Hall Sportif Kraainem 
rue du Patronage, 10 
1950 Kraainem 

Castle Club 
av. de la Bécasse, 16 
1970 Wezembeek-Oppem 

Nos Dojos 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !  

Yoshimitsu Yamada 1938-2023 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 

Yamada Sensei, survenu le 15 janvier 2023 à New-York.  

Il y enseignait l’aïkido depuis 1964. Au décès de Tamura 

Sensei et de Sugano Sensei, dont Larbi El Akel a suivi 

l’enseignement pendant près de 30 ans, Yamada Sensei 

s’engagea également dans le développement de l’aïkido en 

Europe. C’est à ce titre qu’il fut notamment le directeur 

technique de notre club. Sa dernière visite, pour le 

memorial Sugano, date d’octobre 2022.   

Nous exprimons toute notre reconnaissance pour son 

enseignement.  

Stage 123w REM AIKI  

Bienvenue aux nouveaux participants 

à ce cours qui ont déjà franchi le pas !  

PARKING MOUNIER à l’arrière du 

centre sportif =  GRATUIT 2 heures 

(après, 50 cents/heure).  

Formation premiers secours 

en milieu sportif au Poséidon.  

10/04 (Lundi de Pâques) 

9h à 17h  

Inscription: https://bit.ly/3HAuTab 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8eeu-EM5vKekOhxi1Q4Gq-zw_hyD5wktI8GRaK427c/edit?usp=sharing
mailto:rem-aiki-dojo@telenet.be
https://youtube.com/@remaikidojo693
https://www.tiktok.com/@remaikidojo?_t=8YwcqXmiXjR&_r=1
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1k3zih37nau1l&utm_content=najzjvv
https://www.rem-aiki-dojo.eu/stages/view.php?id=15502
https://www.facebook.com/stage123w/
https://www.facebook.com/remaiki.dojo/
https://bit.ly/3HAuTab
https://www.rem-aiki-dojo.eu/


 Chers membres et amis, 

Je vous remercie en mon nom et au nom de toute l'équipe de gestion du dojo pour 

votre élan de générosité.  

Grâce à vous, nous pouvons appréhender l'avenir du dojo avec un ballon d’oxygène. 

Nous mettons en œuvre différentes actions pour faire connaître l’aïkido et notre dojo.  

Nos jeunes pratiquants sont de vrais spécialistes des réseaux sociaux ! Ils se sont 

lancés dans la promotion du dojo sur You tube, TikTok, Instagram, Facebook-Stage 

123W , Facebook-REM Aiki et la Newsletter bimensuelle.  

Jetez un coup d’œil sur les liens en première page et n’hésitez pas à Liker pour les 

encourager!  

                                                                                           Larbi 

 

Bienvenue aux  

Nouveaux Membres !  

Toutes les infos    rem-aiki-dojo@telenet.be 

REM AIKI DOJO                  +32 495 60 95 20 

 

Siège social: rue Colonel Van Gele, 90 à 1040 Etterbeek  

Enzo, 2ième Dan, vient de 

recevoir son titre de  

Fukushidoin.  

C’est le premier titre dans la 

hiérarchie des enseignants.  

Explications et historique voir : lien           

AVIS à TOUS !  

Nous recherchons de 

l’aide:    

un enthousiaste, 

parent ou pratiquant,  

connaissant WordPress,  

pour aider à la mise à jour  

Réseaux Sociaux:  

 

Gilles vient de présenter le 

grade de 4ième Dan Aikikai. 

 

Toutes nos félicitations ! 

Larbi s’est rendu à l’Aikikai à 

New-York, l’école fondée par 

Yamada Sensei.  

Une cérémonie d’hommage 

s’est déroulée le 25 février. 

De nombreux pratiquants et 

enseignants étaient venus du 

monde entier.  

Article From the  

New York Aikikai: lien 

Présence importante, nécessaire 
et remarquée pour le futur du 
dojo, de mes étudiants et pour 
moi (le prof et l’étudiant).   Larbi 

Bravo pour les passages de grades !  

Les prochains tests adultes sont prévus en début 

de mois: avril, juillet, octobre, décembre. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !  

Stage 123w REM AIKI  

mailto:rem-aiki-dojo@telenet.be
https://www.rem-aiki-dojo.eu/wp-content/uploads/2023/03/Titres-instructeurs-Shihan-Shidoin-Fukushidoin.pdf
https://mailchi.mp/nyaikikai/recording-from-yamada-senseis-memorial?e=7cbdd80802
https://www.rem-aiki-dojo.eu/
https://youtube.com/@remaikidojo693
https://www.tiktok.com/@remaikidojo?_t=8YwcqXmiXjR&_r=1
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1k3zih37nau1l&utm_content=najzjvv
https://www.facebook.com/stage123w/
https://www.facebook.com/remaiki.dojo/

