
ARZ  -  ACADEMIE DU RITSU ZEN  

 

 

 

http://www.arz.asso.fr - 490 / 2017 - 2018 / 1 - 01/09/2018 

4.9. ANIMATIONS / Saison 2017 - 2018 
 

 

Août - Septembre 2017 

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

Zen de Montreuil vont sillonner la ville pour coller la nouvelle affiche sur tous les 

panneaux d'affichage pour les associations dans la ville de Montreuil. 

 

Alors vous allez certainement croiser cette affiche ... 

 

 

 

 

Samedi 23 septembre 2017 

Journée des Associations Montreuilloises - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
De 12h00 à 19h00 sous la Halle du marché Croix-de-Chavaux 

 

Les membres de l'ARZ - Académie du Ritsu Zen de Montreuil vous accueilleront sur 

leur stand pour vous fournir tous les renseignements souhaités sur venir pratiquer 

l'aïkido, le iaïdo ou le ken jitsu et vous inscrire pour les cours au dojo Didier-LEFEVRE 

pour la saison 2017/2018. Les cours pour adultes sont accessibles à tous et à toutes, quel 

que soit votre niveau ou votre âge. 

 

 
 

© ARZ - Louis PICOCHE - Fête des Associations - Montreuil (F-93100) - Samedi 23 septembre 2017 
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Samedi 30 Septembre 2017 - de 18h00 à 22h00 

Soirée de Monkiki - Découverte du Japon - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
CENTRE SOCIAL DU GRAND AIR 

40, rue du Bel-Air - 93100 - Montreuil-sous-Bois - France  

 

A l'occasion de la 1ère « Soirée Monkiki - Découverte du Japon » au Centre Social du 

Grand Air, l'ARZ - Académie du Ritsu Zen effectuera une démonstration de Ken Jitsu 

et de iaïdo à partir de 19h00, accompagnée d'une musique improvisée au koto. 

 

De nombreuses autres activités sont au programme, venez nombreux pour y passer une 

excellente soirée ! 

 

 

Samedi 23 juin 2018 

Fête de la ville au Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
A l'occasion de la fête de la ville, l'ARZ - Académie du Ritsu Zen effectuera une 

démonstration d'aïkido, de iaïdo et de ken jitsu sur la scène de l'espace « Sport » de 

15h15 à 15h30. 

Cette démonstration sera suivie d'une séance d'initiation, sur inscription, de 15h30 à 

15h45. 

Vous pourrez également vous inscrire pour les cours au dojo Didier-LEFEVRE pour la 

saison 2018/2019. 

 

 

 

 
© ARZ – Académie du Ritsu Zen – Montreuil – France - 2000-2018 – Tous droits réservés 

 


