
Bonjour à tous, 
 
Après plusieurs contacts avec le service des sports de la ville de Toulon pour avoir une salle pour 
organiser une journée portes ouvertes, celui-ci nous a répondu favorablement pour le dimanche 18 
septembre 2022. 
 
Nous comprenons que la date est proche, mais je vous demande une sollicitation de vos membres 
pour cette journée. 
 

Cette journée a pour but de faire connaître la discipline et par conséquent faire venir des 
gens dans les clubs. 

Nous sommes d’accord sur le fait que cela est une première expérience mais je pense qu’il 
faut la tenter, afin de pouvoir la renouveler dans l’espoir de nouveaux pratiquants de l’aïkido dans 
nos clubs, donc nous comptons sur votre investissement pour favoriser de nouvelles licences. 

Le CID Côte d’Azur est organisateur mais nous sommes conscients que les clubs des Alpes 
Maritimes sont éloignés de la manifestation, mais bien entendu les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Ainsi que tous les clubs du Var, même éloignés seraient bénéficiaires de cette manifestation. 
 
Voici l’affiche en pièce jointe.  
Cette journée est prévue comme suit de 9h à 18h (10h-17h pour le public) : 

- Des présentations de l’aïkido avec différents supports (vidéo, revue, entretien..) 
- 2 démonstrations prévues à 11h et 15h30 
- Essai gratuit sur le tatami toute la journée 

Il y aura des cours tout au long de la journée s’il y a du monde. 
 
Cela se tiendra au Gymnase Vert Coteau :  
86 rue Sous-Lieutenant Guy Friggeri  
83000 TOULON 
C’est un gymnase municipal avec un terrain ou l’on peut mettre des tatamis (qui sont sur place), il y 
des gradins pour le public. Des prises de courant.  
Le service des sports fera de la publicité. 
Nous prévoyons avec votre aide : 

- Une distribution dans les boites aux lettres, et publicité autour des clubs (forum…)  
- Une sollicitation auprès de vos membres pour animer la journée ou partie de la journée (en 

fonction de vos disponibilités) 
- Un téléviseur est prévu (avec DVD et support USB, K7…) 
- Une liste des clubs sera affichée avec toutes vos coordonnées 
- Des affichages divers (clubs, historique, photos, japon aikido….) 
- Un pic-nic sera prévu pour les personnes restant le midi 
- Il y aura une machine à café 
-  

 
 
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. 
Je vous remercie beaucoup de vous manifester auprès de Fabrice ZEEP (fabricezeep.aikido@free.fr 
ou 06 63 51 87 08) ou Mireille HEBERT (mhebert.aikido@gmail.com ou 06 32 03 28 22) pour 
concrétiser et finaliser cette manifestation. 
 
 

mailto:fabricezeep.aikido@free.fr
mailto:mhebert.aikido@gmail.com

