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4.9. ANIMATIONS – Saison 2006 / 2007 
 

 

Samedi 9 septembre 2006 

Démonstration au Bel-Air - Montreuil-sous-Bois (F-93) 
Dans le cadre de la fête du quartier du Bel-Air et du vide grenier organisé le long du stade 

des grands pêchers, l'ARZ effectuera une démonstration d'aïkido à 14h30 sur l'estrade 

centrale. 

 

Samedi 23 septembre 2006 

Démonstration lors de l'inauguration du nouveau stade nautique - Montreuil-
sous-Bois (F-93) 

Samedi 23 septembre, tous à bord ! A l'occasion de l'inauguration du stade nautique 

Maurice-Thorez, qui a rouvert ses portes après deux ans de travaux de rénovation, la 

population est invitée à une journée festive, de 14h à minuit. 

Dans le cadre des festivités organisées à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle piscine 

de Montreuil-sous-Bois, l'ARZ tiendra un stand rue Edouard-Vaillant (Métro : ligne 9 - 

Croix-de-Chavaux) et effectuera une démonstration d'aïkido, de iaïdo et de ken jitsu à 

15h00. 

 

 
 

Samedi 1er octobre 2005 

Fête des Associations - Montreuil-sous-Bois (F-93) 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la journée des associations se tiendra sur la place 

du marché de la Croix-de-Chavaux, samedi 30 septembre de midi à 19h. L'occasion de faire 

connaissance avec le tissu associatif montreuillois, de se renseigner sur les possibilités de 

pratique d'une activité culturelle ou sportive, sur le bénévolat humanitaire, etc. Soyez-y ! 

Dans le cadre de la fête des associations de Montreuil-sous-Bois, l'ARZ tiendra un stand sur 

la place du marché de la Croix-de-Chavaux (Métro : ligne 9 - Croix-de-Chavaux). 
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Samedi 24 juin 2006 

Fête du Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93) 
La fête de la ville célébrée au parc Montreau à Montreuil-sous-Bois aura pour thème cette 

année le front populaire de 1936. L'ARZ animera un stand tout au long de l'après-midi. 

N'hésitez pas à venir nous y rencontrer pour découvrir une certaine vision des arts martiaux 

japonais. 
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