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Le Mans, le 19 mai 2021,
Chers participants
Suite à l’épisode du coronavirus, nous sommes de nouveau dans l’obligation de reporter
les Rencontres Jasnières prévues du 23 au 25 juillet 2021. En effet, la décision du gouvernement
maintenant l’interdiction de tout sport de contact, accompagnée du respect des mesures
sanitaires, nous oblige à envisager le report des rencontres à juillet 2022 (les 29, 30 et 31). Nous
ne souhaitons pas vous mettre en danger sanitaire, nous ne savons pas si vous pourrez et aurez
les moyens financiers pour vous déplacer et assister à notre événement sans tuishou. Notre
association Aramis ne peut pas assumer les risques sanitaires, financiers et moraux qu’implique
cette pandémie. Nous sommes donc au regret de ne pouvoir mettre en place notre festival pour la
seconde fois en 34 ans, ni de partager ensemble ce moment idéal de pratique commune.
Nous relancerons les rencontres Jasnières l’année prochaine et nous souhaitons vous y
rencontrer. En attendant les RJ22, nous proposons de nous retrouver le samedi 24 juillet de 10h à
17h à la base de loisirs pour une pratique commune des formes, bagua, armes, initiation au taichi
shaolin….
Nous espérons que ce virus n’affecte pas trop votre vie sociale et vos activités
professionnelles, que vous-même et vos proches sont en bonne santé.
Nous diffuserons le programme des RJ 22 vers avril 2022.
Bien cordialement
Fabienne Poncin, présidente d’Aramis

Dear participants
Following the episode of the coronavirus, we are forced to again postpone the Jasnières
Meetings scheduled from July 23 to 25, 2021. Indeed, the decision of french government
maintaining the ban on all contact sports accompanied by compliance with sanitary measures
requires us to shift the meetings to July 2022 (29, 30 and 31). We do not want to put you in
health danger, we do not know if you will be able and will have the financial means to move and
attend our event without any pushing hands. Aramis association cannot therefore assume the
health, financial and moral risks involved in this pandemic. We are therefore sorry to be unable
to set up our festival for the second time in 34 years and to share together this ideal moment of
common practice (forms, weapons, bagua, shaolin taichi initiation…).
We will be relaunching the Jasnières meetings next year (July 29, 30 and 31, 2022) and
we hope to meet you there.
We hope that this virus does not affect too much your social life and your professional,
that you and your loved ones are in good health.
We will broadcast the RJ 22 program around April 2022.
Cordialement
Fabienne Poncin, présidente d’Aramis
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