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Votre espace / Agenda 

RÉGION  
PARISIENNE
MEUDON-LA-FORÊT

ANNÉE 2020/2021
Cours d’arménien
Apprentissage et pratique de la langue armé-
nienne (tout public, en cours collectif ou en 
cours privé). Préparation au baccalauréat. Ren-
seignement : A.D.E.L.C.A. / Rosine Tachdjian-
Atamian : 06 66 70 74 17 - rozikem@neuf.fr

PARIS
DU SAMEDI 24 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 7 MARS 2021

Film et exposition 
(fermé actuellement)
La Fondation Cartier pour l’art contemporain 
présente en première mondiale, “La Nature”, 
nouveau film d’Artavazd Péléchian, et la redé-
couverte de “Les Saisons”, ainsi qu’une expo-
sition consacrée à la vie et à la pratique du 
cinéaste. Réservation obligatoire, y compris 
pour les personnes bénéficiant de la gratuité - 
https://fondation-cartier.tickeasy.com - Ouvert 
tous les jours sauf le lundi, de 11h à 20h - Noc-
turne le mardi jusqu’à 22h - 261 boulevard Ras-
pail, 14e - Métro Raspail ou Denfert-Rochereau 
(Lignes 4 et 6) - RER Denfert-Rochereau (Ligne 
B) - Bus 38,68,88,91 - 
Renseignements : 01 42 18 56 50 

LE PLESSIS-ROBINSON
SAM. 5 ET DIM. 6 DECEMBRE

Braderie 
A 10h, organisée par l’Association CHENE. 
A la découverte de l’artisanat et des produits 
d’épicerie d’Arménie, livres, bar, buffet. Tous 
les bénéfices sont intégralement consacrés à 
la rénovation des écoles et des villages. Maison 
des Arts, 1 place Jane Rhodes.

RÉGION AUVERGNE
RHONE-ALPES
VIENNE

SAISON 2020-2021
Activités permanentes à la MCA
Cours d’arménien pour adultes (niveau débu-
tant et avancé). Cours pour scolaires avec 
la Croix Bleue. Chorale - Cours de chant - 
Intermezzo (émission musicale le lundi à 14h 
sur Radio Arménie) - Bibliothèque - Club de 
marche - Les lundis des seniors (pétanque, 
jeux de cartes). Tél. 04 74 53 43 80 - 
contact@mca-vienne.fr

VIENNE
SAMEDI 5 DECEMBRE

Rencontre-dédicace
Par Boris Adjémian, historien, directeur de la 
bibliothèque Nubar de l’UGAB France, pour 
son livre “Les Petites Arménies de la vallée du 

Rhône, histoire et mémoires des immigrations 
arméniennes en France” - 15h30, librairie Pas-
serelles, 19 cours Brillier

LYON
JEUDI 10 DECEMBRE

Cours tout public
de 17h30 à 19h30, Spiritualité arménienne et 
orientale, assurés par Maxime Yévadian, titu-
laire de la Chaire d’arménologie de l’UCLy. 
- “Le regard des Grecs, Arméniens et Latins : 
mêmes hérétiques ?”. Campus Carnot, 23 place 
Carnot (2e) - 04 72 32 50 23 - theo@univ-catho-
lyon.fr - theologie.ucly.fr

VALENCE
DIMANCHE 27 DECEMBRE

Animations enfants et familles
A 15h, “Voyage avec Gayané”, visite en famille, 
dès 7 ans - Accompagnés d’un médiateur du 
Cpa, partez sur les traces des Valentinois d’ori-
gine arménienne et découvrez leur histoire à 
travers un parcours adapté aux plus jeunes - 
2 e, gratuit pour les moins de 18 ans - Centre 
du patrimoine arménien, 14 rue Louis-Gallet

RÉGION  PACA
MARSEILLE

ANNEE 2021-2022
Inscriptions
A l’école privée Hamaskaïne de la maternelle 
au lycée pour la rentrée prochaine. Dossier à 
télécharger sur hamaskaine.org onglet “actua-
lités”. Lycée : bac arménien en LVA LVB LVC 
(occidental ou oriental) dès la classe de 2nde. 
Ecole Privée Hamaskaïne, 60 Boulevard Pina-
tel, 13012. Tél :  04 91 93 75 25 - 
www.hamaskaine.org

 32 rue du 24 avril 1915 • 69150 Décines-Charpieu
 04 78 49 86 44 (réservations) • 06 61 34 08 03 (sur devis)

 contact@restaurantara.fr

ASSOCIATION de RESTAURATION ARMÉNIENNe

Ouvert du lundi au samedi : 12h-15h
et les vendredis et samedis soir : 19h-22h

Organisation de soirées privées, anniversaires, baptêmes… sur réservation

Cuisine traditionnelle arménienne

CAB
CONTROLE AUTO BRONDILLANT
79 rue Jean Jaurès - 69500 Bron

Sur rendez-vous

04-78-26-75-95

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

AGRÉÉ AUTOVISION

Les règles sanitaires dues 
au Covid-19 sont appliquées 
pour toutes les manifesta-

tions annoncées : masque 
obligatoire, distanciation d’un 
mètre, gel hydroalcoolique. 
Suite au couvre-feu veuillez 
vérifier les horaires indiqués 
auprès des organisateurs.


