Votre espace / Agenda

PLESSIS ROBINSON

RÉGION
PARISIENNE

SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 NOVEMBRE

Braderie Chene 2018

MEUDON LA FORÊT
ANNÉE 2017-2018

Nouvelle date, nouveau lieu.

PARIS

SAINT-CHAMOND

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Cours d’arménien

les lundis et jeudis soir, apprentissage de la
langue arménienn(tout public et tous niveaux)
à partir de 12 ans ; préparation au baccalauréat.
Rens. : Rosine Tachdjian-Atamian : 06 66 70 74
17 - rozikem@neuf.fr.

CLAMART

DIMANCHE 8 JUILLET

Fête Champêtre Khanassor

Organisée par FRA Dachnaktsoutioun, CBAF,
FRA Nor Seround. À12h messe de requiem à
l’église apostolique arménienne de Chaville,
à 13h recueillement sur la tombe du Prince
Hovsep Arghoufian au cimetière de Chaville. À
partie de 12h kermesse et maquillage, buffet
arménien, tombola, à 16h tournoi d’athlétisme
enfants, à 17h30 tournoi de foot. Stade Hunnebelle, 16 rue de Meudon.

à 20h à l’occasion du 90ème anniversaire de la
Croix Bleue des Arméniens de France. Casino
de Paris, 16 rue de Clichy, 9e. Réservations sur
place ou casinodeparis.fr, ticketnet.fr, digitick.
com, fnac.com. 35 à 100 €. Renseignements
CBAF 01 53 34 18 18.

RÉG. AUVERGNERhône-Alpes

Grande fête champêtre

TOUTE L’ANNEE

le 1er club d’échecs arménien en France :

Auberge Les Arômes
Spécialités
arméniennes et
grecques
115 Route de Cannes - 06130 Grasse
Tél. 04 93 09 08 01
mail : aubergelesaromes@gmail. com

Organisés par le Centre culturel arménien.
Avec Tiffanie de la troupe de danse Naïri de
Lyon ; activités ouvertes à toutes et à tous. Formation de 2 groupes en fonction de l’âge des
élèves : de 18 à 19h – de 19 à 20h. Prévision
d’un stage d’une matinée en cours d’année.
Renseignements : Jeanne Goerian : 04 77 22 27
06 – centreculturelarmenien@gmail.com

DIMANCHE 8 JUILLET

Club d’échecs

Restaurant Varouj

Cours de danse arménienne

CHARVIEU,
PONT-DE-CHÉRUY

LYON

Notre journal France Arménie, magazine
mensuel d’information et d’opinion, est
édité à Lyon depuis 36 ans. Nous recherchons un commercial H/F pour un poste
à temps partiel ou à plein temps. Au sein
d’une équipe de 3 personnes, le commercial aura pour mission de gérer et développer un portefeuille clients à partir d’un
portefeuille existant.

France Arménie / Juillet-août 2018

A PARTIR DU 16 JANVIER 2018

Concert Ara MALIKIAN

Offre d’emploi :
Commercial(e) pour France Arménie
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Massis ADCARLY vous propose des cours les
lundis : de 16h45 à 18h45 – mercredis : de 9h30
à 11h30 et de 13h30 à 15h30 – jeudis : de 16h45
à 18h45 – samedis : de 9h30 à 11h30 et 13h30 à
15h30. Au 40 rue d’Arménie, 3e. Informations :
04 78 60 47 18 – adcarly@hotmail.fr / Bagrat
Ginosyan : 07 53 71 91 54.
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à partir de 12h, buffet, buvette,
animation,musique,danses organisation,la

Une première expérience réussie est nécessaire.
Titulaire d’un Bac à Bac+2 vous êtes dynamique
et motivé par la vente auprès d’une cible de professionnels. Rigueur, organisation, capacité à travailler dans l’urgence et en équipe sont des aptitudes recherchées. Vous maîtrisez parfaitement
le Pack Office ainsi qu’internet. Rémunération
attractive directement liée aux résultats.
Adresser CV et lettre de motivation à la Direction
du journal par courrier ou par mail à
17 Place de la Ferrandière - 69003 Lyon

contact@france-armenie.fr

Les Frangins
Voyagez en Arménie

Buffet
à volonté

le temps d’un repas

Réservation : 04 74 57 34 15
13 rue des Clercs, 38200 Vienne

les.frangins.vienne.pageperso-orange.fr

RÉGION PACA
MARSEILLE
LES SAMEDIS

Cours d’échecs

à 16h30 et 18h30, par le Maître international
Armen Pétrossian. Inscriptions adultes : 20€
/ mois / – 12 ans : 15€ / mois. UGAB, 327 Bd
Michelet, 9e. Tél : 06 26 67 28 02

DIVERS
BORDEAUX

4 JUIILET- 28 OCTOBRE

Exposition

du vendredi au dimanche de 13h à 18h et sur
rendez-vous, organisée par l’Institut Culturel
Bernard Magrez. Peintures et encres de Guillaume Toumanian, Grand Prix Bernard Magrez
2017. Château Labottière, 16, rue de Tivoli.
Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 6 €.. Tél. 05 56 81
72 77. www.institut-bernard-magrez.com.

FRANCE

DIMANCHE 15 JUILLET

Emission Chrétiens Orientaux

à 9h20, horaire inhabituel, sur France 2 : «Les
chemins de l’exode : le quartier arménien
d’Ispahan (Iran)». Les Arméniens, à la suite
de l’exode imposé par le Shah Abbas 1er , ont
pu recréer et perpétuer leurs traditions dans
le quartier de « la Nouvelle Djoulfa », où la
communauté, bien que réduite, y vit encore de
nos jours. Avec la participation de Jean-Pierre
Mahé (de l’Institut de France), Armen Tokatilian
et Vrej Der Mardirossian (historiens d’Ispahan).
Documentaire de Thomas Wallut et Michel

Carrier. Réalisation : Michel Carrier.

VENISE

DU 30 JUILLET AU 14 AOUT

Cours intensifs de langue et culture
arménienne

32e édition organisée par l’Association PadusAraxes. Examens le 14 août. Arrivées le 29
juillet, départs le 15 et le 16 août. Formulaire à
télécharger et remplir sur : www.padusaraxes.
com/SummerCourse/ApplicationForm. Limite
d’âge : 18 ans (possibilité d’exceptions). 65 h
de cours du lundi au samedi matin, assiduité
obligatoire. Activités extra-scolaires en option
l’après-midi : danse et cuisine arméniennes,
doudouk ; visites du monastère mekhitariste /
île de San Lazzaro, et du quartier arménien ;
Sainte Messe dans l’ancienne église SainteCroix (XIVe s.) et dans l’église Saint-Lazare,
pour la fête de l’Assomption (bénédiction des
raisins) ; conférences sur la culture arménienne ; excursions à Verona, Padova, Asolo.
Prix : 800 € (65 h de cours, excursions, activités culturelles, matériel didactique, examen
et diplôme final). Acompte de 500 € avant le 28
février, ou 550 € avant le 30 juin dernier délai
(acompte non restitué). Le reste par virement
le jour de l’arrivée : daniela@padus-araxes.com
pour coordonnées bancaires. Frais bancaires à
la charge de l’envoyeur / -10% aux stagiaires
qui ont suivi le cours les dernières années
(au moins 2 sessions) et ont obtenu le certificat de réussite, ainsi qu’à un proche parent.
Logement du 29 Juillet au 16 Août, 18 nuits,
chambre seule : 980 € - double : 810 € / pers.
Non inclus : repas (9/10 € pour un repas italien)
/ abonnement mensuel pour tous bateaux :
env. 85 € - tarif 1 billet : 7,50 €. Bourses complètes ou partielles sur justification. Envoyer
CV, lettre de motivation : Prof. Boghos Levon
Zekiyan (zkybhs@gmail.com) et Dr. Benedetta
Contin (benedettacon@gmail.com). Pour toute
question : Mme Daniela Reato : daniela@
padus-araxes.com, et Mme Benedetta Contin :
benedettacon@gmail.com, ou téléphone :
+39.347.4562981 (lundis et jeudis matin de

10.30 à 13.00 h ; mardi, mercredi et vendredi
soir de 20 à 22 h (heure italienne). Si urgence,
contacter par téléphone : +39.349.0986027. En
cas d’absence, laisser un message avec votre
nom et numéro de téléphone.

FRANCE

DIMANCHE 12 AOUT

Emission Chrétiens Orientaux

à 9h30 sur France 2 : «Les trésors cachés de
la Nouvelle Djoulfa : les églises arméniennes
d’Ispahan (Iran)». Au XVIIe siècle, les marchands arméniens ont ramené avec eux des
Bibles européennes, et ont demandé aux
artistes d’Ispahan de les adapter pour réaliser des fresques d’une beauté incroyable. Les
Arméniens vivent et prient dans ces magnifiques églises au milieu de la ville iranienne
musulmane. Avec la participation de JeanPierre Mahé (de l’Institut de France), Armen
Tokatilian et Vrej Der Mardirossian (historiens
d’Ispahan), Sarah Laporte (historienne de l’Art).
Documentaire de Thomas Wallut et Michel Carrier. Réalisation : Michel Carrier.

FRANCE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Concours photo

Ouvert à tous les amateurs petits et grands.
Thème « La femme arménienne ». Clôture des
inscriptions : 30 septembre. Règlement et inscription par mail : chene.france@wanadoo.fr.

Vahé TOROSSIAN

Conseiller en immobilier

06 87 87 56 54

vahe.torossian@kwfrance.com
61 rue Pierre Corneille
69006 - LYON

France Arménie / Juillet-août 2018

RSAC Vienne 801 434 978

MCA et la Paroisse, Place du 24 Avril 1915 à
Charvieu.Tel:04-78-32-65-70.
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