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LA TOLERANCE
Si la tolérance est un problème pour nous, et si nous nous attachons à ce problème,.
L'intolérance est ici. Elle ne dit pas tant la haine de l'autre que la peur de l'aut re. Elle
n'est pas en ce sens, et contrairement aux apparences, un sentiment agressif, mais un
sentiment défensif. En témoignent le repli sur soi, le refus de toute discussion,
Comme Spinoza le souligne dans l'Ethique :
« Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. (...)
L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en
dehors de l'essence actuelle de cette chose. »
Le judo par son code moral, nous apprend la tolérance et le respect des autres et de soi
même

C'est faire naître la confiance

C'est parler de soi-même sans

orgueil
MANENQ jean marc

FETE du CLUB ET VENUE DU PERE NOEL
JEUDI 21 DECEMBRE à partir de 18h00
Au BODOKAN
Nous avons le plaisir de recevoir le père Noel
Avec sa Hotte !!!!!!

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Exposition au BUDOKAN

FETE DU CLUB
Et venue du père Noel
Tous les enfants (et parents sont invités)
Du pré Judo aux vétérans

Jeudi 21 Décembre
Au Dojo du BUDOKAN
Remise des cadeaux aux enfants du pré judo
Et des Tee shist des enfants du premier cours aux vétérans

Apéritif conviviale au Magic Miroir

Une ceinture jaune méritée pour Gérard.. Pour l’occasion
accompagné d’Andrea... fier de papa .. Félicitations !!
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Le travail, passion et esprit club toujours récompensés pour Tristan et romain qui ont réussi leur ceinture noire
avec panache .... 50 Pts en une seule fois pour Tristan
et 40pts pour romain en 4 combats ..
.
Félicitations ... nous sommes fiers de vous !!!!
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Bon Anniversaire pour le mois de Décembre 2017
Mme BOUCHET Martine (15 décembre) Mr CROCHET Tristan (20 décembre)
Mr DEMBEY Léo (6 décembre) Mr GAZAN Abel (4 décembre) Mr GUICHE kellyan (18 décembre)
Mr LAFOSSE maxime (30 décembre) Mr NGUYEN Kenzo (6 décembre)
Mr PIERI orlann (18 décembre)

