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Renseignements 
 

Pour tout renseignement 

Vous pouvez contacter 
 

la Maison d’Arménie 
04 67 54 52 10 

 

notre site Internet 
www.hay-m.org 

 

notre adresse E-mail 
contact@hay-m.org 

 

Adhésion 
 

La cotisation annuelle est de 35€, 

15€ pour les étudiants / demandeurs 

d’emploi 

 

Envoyer votre cotisation avec 

Nom....................................... 

Prénom.................................. 

Adresse.................................. 

Adresse E-mail...................… 

 

à la Maison d’Arménie 
488, avenue du Père Soulas 

Rés. Europa, Bât. Portugal 

34090 Montpellier 

Permanences 
Les permanences se déroulent à la 

Maison d’Arménie 
488, avenue du Père Soulas 

Rés. Europa, Bât. Portugal 

34090 Montpellier 
tous les vendredis de 14h30 à 17h00 

 permanences en juillet-août 

Suivant activités 

Bulletin de liaison 
 

Notre association émet chaque trimestre 

un bulletin de liaison 

 

 

 
avec des informations touchant la vie de 

notre association, les manifestations à 

venir, celles organisées par l’Amicale et 

les autres, les livres, musiques venant de 

paraître et les dernières nouvelles 

d’Arménie. Avec les évolutions techniques ce 

dernier est devenu numérique.  

 

Si vous n’êtes pas adhérent, vous pouvez 

être simplement abonné. 

 

L’abonnement, fixé à 10€ par an  

pour soutenir  l’Amicale, est à 

envoyer à la Maison d’Arménie 

avent
Crayon

avent
Crayon



Objectifs 

* * * * * * * *  

        Créée en février 1976, notre 

association s’est donné pour ob-

jectifs principaux 

 

1- de sauvegarder, de développer 

et de  faire connaître la culture 

arménienne : son histoire, sa lit-

térature, sa musique, sa langue. 

 

2- d’organiser des réunions récréatives, 

sportives, repas, voyages, loto, ... 

 

3- de faire oeuvre humanitaire pour aider 

l’Arménie en récoltant des dons et en les 

faisant directement parvenir. 

 

Activités permanentes 
* * * * * * * * * * *  

        Tous les vendredis après-midi, de 

14h30 à 17h00, permanence à la Maison 

d’Arménie. 

        Des cours d’échecs pour les enfants  , 

d’arménien oriental le samedi après-midi 

pour les enfants scolarisés, 

d’arménien occidental pour les adultes.  

        Des rencontres ponctuelles de détente 

le dimanche après-midi : échecs, belote, 

Nardi. 

Manifestations 
        Commémoration du Génocide des Ar-

méniens de 1915 le 24 avril . 

Le premier dimanche de juillet, organisa-

tion d’un Tachtahantess, pique - nique Ar-

ménien. 

En février/mars, organisation d’un loto à la 

Maison d’Arménie au profit de l’aide à 

l’Arménie. 

Participation à la Fête des Continents. 

Participation à l’Antigone des Associa-

tions. 

Ateliers graphiques 
* * * * * * * *  

Décoration des œufs de Pâques 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier enluminures 

CULTURE 
        Nous avons trois expositions , 

« Arménie, 3000 ans de civilisation »,  

« l’Arménie au quotidien » et  

« Le Golgotha des femmes arméniennes » 
qui se sont produites dans l’Hérault, le 

Gard, les Bouches du Rhône et même à 

Lille dans le Nord, la dernière des trois a 

été l’un des supports du « Centenaire du 

génocides des Arméniens de 1915 » . 

        Conférences pouvant regrouper diffé-

rents domaines, Histoire, musique , arts, 

architectures. 
 

Aides en Arménie 
        Depuis une quinzaine d’années notre 

activité caritative s’était orientée vers 

l’aide au lycée Orbeli de Hrazdan, pro-

vince de Kotayck. 

        Notre aide a facilité différents travaux 

de restauration. 

        Au cours de 2016 nous avons soutenu 

les arméniens de Syrie, l’orphelinat de  

Vanadzor et le Gymnase de 

Gumri. 
 


