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4.9. ANIMATIONS – Saison 2008 / 2009 
 

 

Samedi 13 septembre 2008 

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 tiendra un stand pour vous présenter les arts martiaux 

enseignés : aïkido, iaïdo et ken-jitsu. 

 

Samedi 27 septembre 2008 

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 29 septembre 2008 de midi à 19h00. 

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). 

 

 

Du vendredi 31 octobre au dimanche 02 novembre 2008 

Chibi Japan Expo - Montreuil-sous-Bois (F-93) 
  hall d'exposition de Paris-Est Montreuil 

  rue de Paris - 93100 - Montreuil – France 

  Métro : ligne 9 - Robespierre 

 

Chibi Japan Expo, le Chibi Festival des Loisirs Japonais, est le petit frère déjà rebelle de 

Japan Expo, né en 2007 dans un boucan infernal et déjà acclamé par le public ! 

Il revient donc du 31 octobre au 2 novembre, à Paris-Est Montreuil ! 

Plus petit, certes, mais plus mignon, assurément ! Beaucoup plus centré sur la culture 

Manga, Chibi Japan Expo conserve avec lui les classiques faisant la renommée de Japan 

Expo... Chibi propose donc des projections en avant-première, des conférences, du jeu 

vidéo, des stands de Fanzines, des boutiques, des éditeurs, des activités et même des 

invités de marque ! 
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Dans le cadre de ce salon, l'ARZ tiendra un stand et assurera quelques démonstrations. 

 

Vendredi 31 Octobre 2008  13h20 / 15h00 / 17h10 

 Samedi 01 Octobre 2008  12h20 / 14h30 / 16h30 

Dimanche 02 Octobre 2008  11h20 / 14h40 / 16h50 
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http://www.chibi-japan-expo.com/ 
 

Novembre - Décembre 2008 

Concours : « Soyez notre 10.000e visiteur et gagnez le DVD du film 
« Zatoïchi » de KITANO Takeshi  » 

Pour fêter le 10.000e visiteur du site de l'ARZ, un concours a été organisé et le vainqueur a 

remporté le DVD du Film « Zatoïchi » de KITANO Takeshi. 

C'est donc plus de 100 nouveaux visiteurs qui découvrent tous les mois le site des ARZ 

depuis 8 ans ! 

 

Samedi 07 mars 2009 

Inauguration du Dojo Didier-Lefèvre (1957 - 2007) - Montreuil-sous-Bois (F-
93100) 

Après 8 mois de travaux la salle Bleue du Bel-Air rouvre ses portes sur un dojo remis à 

neuf. A cette occasion, cette salle de quartier réaménagée en dojo sera officiellement 

inauguré par Mme Dominique Voynet, Sénatrice-Maire de Montreuil-sous-Bois en 

présence de la compagne de Didier et de ses enfants et portera désormais le nom de Dojo 

Didier-Lefèvre ( 19 décembre 1957 - 29 janvier 2007 ), suite à la décision prise lors du 

Conseil Municipale du 05 mars 2009, du nom d'un ancien élève et enseignant de l'AMT / 

ARZ décédé il y a 2 ans, juste avant de fêter ses 50 ans. 

 

Programme : 

17 h 00     Arrivée des invités 

17 h 05     Dévoilement de la plaque par Madame Dominique VOYNET à côté de Marie-Jo 

17 h 10     Démonstration de l'ARZ 

17 h 25     Allocutions : 

- Madame Dominique VOYNET - Sénatrice-Maire de Montreuil-sous-Bois (F-

93100) 

- Madame Martine PICOCHE - Présidente de l'ARZ Montreuil 

- Monsieur Louis PICOCHE - Enseignant de l'ARZ Montreuil 

- Monsieur Julien LEFEVRE - Fils de Didier-LEFEVRE 

17 h 55     Remise d'une gerbe de fleurs à Marie-Jo 

18 h 00     Pot convivial dans la salle Mathilde-SCHYNS 

 

 
Col d'Ajuman - Afghanistan - 1986 - ©DLefevre 
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Samedi 20 juin 2009 

Fête de la ville au Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93) 
Venez rencontrer et discuter avec des pratiquants de l'ARZ de Montreuil sur leur stand à 

l'espace « Sport », et assister à 15h00 à une démonstration d'aïkido, de iaïdo et de ken 

jitsu lors de la fête de la ville, organisée au Parc Montreau, à partir de 14h00. 
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