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 Identification et sécurisation
Début Décembre les nouvelles portes du
Kyudojo ont accueilli le logo de K2N.

Pour rappel le logo du Kyudojo, inscrit dans une
fève de cacao, évoque le chocolat, puisque le
bâtiment jouxte la Ferme du Buisson, ferme pilote
(classée à l’inventaire des monuments historiques,
aujourd’hui centre d’art) construite dans les années
1880 par les anciennes chocolateries Menier alors
localisées sur la commune de Noisiel

Coupe fève de cacao
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Afin de garantir la sécurité des pratiquants, des
films protecteurs ont également été posés sur les
vitres des kantekijo.

 Visite de futurs architectes
Le 29 octobre l'école Nationale Supérieure
d'architecture de Paris Malaquais est venue à K2N.
Trois professeurs encadraient une douzaine
d’étudiants en visite guidée de trois jours dans la
région sur le thème des croisements culturels et
l'architecture.
L’objectif était pour les étudiants d’avoir un
accès à la pratique du Kyudo et aux enjeux de
l'espace qui y sont liés. Ceci fut l’occasion de
décrire le bâtiment, son origine, et l’histoire du
projet.
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Ce même week-end avait lieu le Téléthon. Outre les
dons spontanés, le CNKyudo a pris la décision de
verser un euro par flèche dans la cible (on en a
compté 245), ce qui a permis de récolter, en
comptant les dons personnels, plus de 300 euros.
Cette journée fut aussi l’occasion pour les
organisateurs de tester grandeur nature la tenue de
futurs examens à K2N, tant sur le plan de la gestion
du nombre de participants que de la logistique.
Félicitations aux organisateurs,
vainqueurs du tournoi

staff

et

 Coupe de France 2018
Le dimanche 9 décembre a eu lieu au Kyudojo
la Coupe de France 2018 de Kyudo. Venus de tout
le pays, 44 participants ont concouru
individuellement ou par équipes, sous l’œil averti
des juges et des membres du staff. Une quinzaine de
bénévoles a ainsi veillé au bon déroulement des
épreuves, depuis l’installation le samedi, les
inscriptions aux aurores jusqu’au rangement final
du matériel. Nous remercions ici vivement la mairie
de Noisiel ainsi que le Tennis Club qui ont
largement contribué à la réussite de cette
compétition en mettant à disposition les cours
couverts ainsi que le clubhouse.

 Calendrier des réservations K2N
Afin de vous assurer que le Dojo n’est pas
réservé pour un évènement ou fermé pour travaux
il est utile de consulter le calendrier des
réservations sur :
http://www.kyudojo-noisiel.fr (rubrique calendrier)

