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Invitation pour l’inauguration du Kamiza

Chers Amis du club Aikido Biel-Bienne 
 

Notre association existe depuis la fondation en 1984 sans interruption. Aujourd’hui encore, les membres 
fondateurs sont impliqués activement ou passivement dans le club. Depuis le 1er août 2015, nous sommes 
accueillis pour nos entrainements dans le Dojo du « Judo Sport Samurai » à Bienne-Mâche. 
 

Comme pour d’autres associations le drapeau, le « Kamiza » est chez nous considéré la carte de visite du 
Dojo. Après une longue période de préparation et de construction, nous sommes fiers de pouvoir vous 
présenter le nouveau Kamiza du club Aikido Biel-Bienne. 

C’est avec grand plaisir que nous aimerions vous inviter à l’inauguration, parents et amis sont bien sûre 
également les bienvenus. 

 

Quand : 

Samedi 23 février 2019 à 14h45 

Nous vous proposons un entrainement, adultes et jeunes à partir de 14 ans peuvent y participer.  
Veuillez s’il vous plaît apporter des habits confortables. 

L’entrainement commencera à 15h00, après quoi nous prendrons un apéritif avec des spécialités suisses 
et japonaises. 

 

Où : 

Au Dojo de la Rue de la Poste 34 à Bienne-Mâche, (Voir le Flyer en annexe ou notre site internet) 

 

Au cas où vous ne pourrez pas assister à cette journée, vous serez bien sûre toujours les bienvenus à un 
entrainement d’essai, qui se fait tous les derniers mardi du mois. Vous trouverez plus d’informations sur 
notre nouveau site internet : http://aikido-biel.ch 

 

Inscription :  Par e-mail à : aikido-biel@outlook.com ou  
par Doodle https://doodle.com/poll/isumpcw9853234av  

Veuillez spécifier le nombre de participants. 
 

Nous nous réjouissons de votre participation. 

Cordiales salutations 

 

 
 
Aikido-Club Biel-Bienne 
Hans Weber 
Président 
 

P.S. : Comme beaucoup d’autres clubs, nous luttons pour survivre et non seulement sur les tatamis, mais 
aussi financiellement, c’est pourquoi nous sommes très heureux de chaque soutien reçus. Cela peut être 
fait avec un simple versement, ou sous forme d’une adhésion passive au club. 
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