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4.9. ANIMATIONS – Saison 2011 / 2012 
 

 

03 & 04 septembre 2011 

Campagne d'affichage - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Pour annoncer la nouvelle saison de l'ARZ Montreuil, plusieurs équipes ont sillonné la 

ville pour coller l'affiche de l'ARZ sur tous les panneaux d'affichage pour les 

associations dans la ville de Montreuil. Alors vous avez certainement dû croiser cette 

affiche ... 

 

 

 

 

Samedi 24 septembre 2011 

Journée des Associations - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Journée Montreuilloise des Associations se 

tiendra sous la halle de la Croix-de-Chavaux (Métro : ligne 9 - Croix-de-Chavaux), le 

samedi 24 septembre 2011 de midi à 19h00. C'est l'occasion de faire connaissance avec 

les très nombreuses associations de Montreuil et de se renseigner sur les possibilités et 

conditions pour pratiquer une activité culturelle, caritative ou sportive. 

L'ARZ y tiendra un stand pour y présenter les arts martiaux pratiqués au sein de 

l'association : aïkido, iaïdo et ken jitsu. 
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Dimanche 25 septembre 2011 

La Voie est libre / On marche sur l'autoroute - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Entre les rues A.-Briand et P.-de-Montreuil, de 10h00 à 19h00, la voie est libre sur 

l'autoroute pour venir vous amuser, boire, manger, écouter ou faire de la musique, voir 

des graffeurs réputés, du théâtre, de la danse, faire du roller, du vélo, ... 

Les membres de l'ARZ y effectueront une démonstration des arts martiaux pratiqués au 

sein de l'association : aïkido, iaïdo et ken jitsu. 

 

 

 

Samedi 17 juin 2012 

Fête de la ville au Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Le Parc Montreau fait son CINEMA : à l'occasion de la fête de la ville, venez 

déambuler dans le parc Montreau de 14h00 à minuit et assister aux démonstrations de 

l'ARZ de Montreuil à 15h30 sur le stand de la Maison Populaire pour le iaïdo et le ken 

jitsu, et à 16h30 sur la scène de l'espace « Sport » pour l'aïkido. Retrouvez-nous tout 

l'après-midi sur notre stand pour discuter et obtenir tous les renseignements voulus sur 

ces arts martiaux japonais. 
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