
Renseignements :  
06 70 50 74 32

Samedi 23 septembre 2017

Place de l’Hôtel de Ville

10h / 18h

Journée 
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Découvertes artistiques, folkloriques et culinaires du pays, 
avec des associations, artistes, artisans et commerçants arméniens 

Espace restauration 
Kilikia, La Cuisine du Soleil, Markhar 

Stands des associations et institutionnels…
• Le Chêne : bijoux, objets traditionnels et à partir de 14h, vente de livres et dédicaces des auteurs 
Fabienne Léonian-Liadzé, Roger Marian, Seta Papazian, Laureen Topalian
• La Croix bleue : atelier cuisine
• Sourire d’Arménie : atelier cuisine, vente de gâteaux
• AFAC (Association franco-arménienne de Clamart) : information sur les activités culturelles 
• Melissa l’union pour tous : vente de pâtisseries et sensibilisation à l’autisme
• JAF (Jeunesse arménienne de France) : atelier lettres arméniennes en pâte à sel et présentation du travail 
de mémoire réalisé avec des enfants sur le thème « Le lieu d’où je viens et d’où viennent mes ancêtres » 
• Comité de jumelage : présentation de la ville jumelle et du club francophone d’Artachat,  
inscriptions au voyage 2018 en Arménie.
• Fonds arménien : information sur les actions humanitaires, préparation du phonethon en France, 
exposition du peintre Vartkès Hamparian au profit des projets du Fonds
• Association ASPA : information et vente d’objets
• Charjoum : atelier calligraphie, vente de broderies, cahiers et autres objets fabriqués par des femmes 
dans des centres spécialisés
• Espoir pour l’Arménie : association des églises évangéliques de France
• École Tarkmantschatz : présentation des formations dispensées par l’école en primaire, espace jeux 
avec initiation et tournoi d’échecs en partenariat avec le Cavalier Rouge

Stands des artisans 
• Arpi : décoration, vitraux, lampes…
• Hay Cross : bracelets 

Animations 
• 11h : Troupe de danse enfants - Ararat 
• 11h30 : Maé, jeune chanteuse finaliste The Voice kids 2017
• 12h : Poèmes en arménien et en français des élèves de l’école Tarkmantchatz
• 12h30 : Discours de M. le Maire suivi d’un cocktail offert par la Ville avec la participation des associations 
• 14h : Chorale adultes « Artsakank » - JAF 
• 15h30 : Raffi, finaliste La France a un incroyable talent 2012, son frère Vikène et leur orchestre
• 17h : Troupe de danse enfants - JAF 
• À partir de 20h : Buffet libre-service avec ambiance musicale proposé par toutes les associations 
Ronde de desserts proposée par les associations et les commerçants. 
Buvette au profit d’une œuvre caritative / Tarif unique : 20 € / Inscription au 06 70 50 74 32

Remerciements à la revue ALAKYAZ (mensuel de la culture arménienne sur Internet) 


