Section Marseille Saint-Jérôme
Loto
C'est dans une ambiance conviviale et familiale que s'est déroulé, le dimanche 1er février, le loto de la
section.
Plus de 90 personnes s'étaient réunies au sein du Centre d'Animation de Quartier, situé au coeur du
quartier de St Jérôme, où la section Djavo Chant organise régulièrement des repas.
Pour récompenser les participants, les bénévoles avaient préparé, outre des pâtisseries, de nombreux
lots, dont certains avaient été offerts par les commerçants du quartier et la mairie des 13è-14è arr.
Cette manifestation intergénérationnelle fut une fois de plus, un franc succès !

Section Vienne
Noël de l’école hebdomadaire
La traditionnelle fête de Noël de l'école hebdomadaire de la section
se déroula le 18 janvier 2015 dans les locaux de la Maison de la Culture Arménienne de Vienne.
Devant un public conquis d'avance, en majorité représenté par les parents et amis, pendant plus
d'une heure, les vingt-six élèves ont interprété des chants, des poésies, des sketchs et des
danses, devant des décors restituant une ambiance arménienne. Comme à l'accoutumée les
représentants de la municipalité étaient présents, ainsi que les présidents d'autres associations.
Les discours de bienvenue en arménien et en français des dames de la CBAF, Mme Dermidjian et Mme
Kéchichian, ont rappelé à l'assistance les activités en faveur de la jeunesse arménienne et
l'investissement humain de ses membres au fil des générations successives depuis plus de 80 ans, au
niveau local et international.
L'école arménienne a lieu tous les samedis de 14h à 16h30 dans les locaux de la MCA de
Vienne. Chaque année, le spectacle est l'occasion pour les enfants de montrer le fruit de leur travail du
premier trimestre, ainsi que les progrès accomplis dans l'apprentissage de la langue arménienne.
L'atmosphère chaleureuse de la représentation a égayé l’après-midi. Puis arriva le père Noël, qui bien
sûr, distribua cadeaux et friandises aux enfants. Ce fut l'occasion de remercier enfants et professeurs.
L'après midi se termina par un goûter où tous les participants artistes et spectateurs furent conviés.

