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Dans la continuité de nos ateliers « Loisirs », nous avions organisé, durant les vacances scolaires d'hiver, 
une journée de créativité.  
Le mardi 20 février 2018, de nombreux enfants ont participé aux activités manuelles réalisées dans un 
but de détente et qui portaient sur la réalisation d'objets décoratifs ayant pour thème « le printemps ». 
L’atelier, encadré par notre Enguerouhie Sona, a eu lieu à notre local sis 71 avenue Henri Barbusse à 

Arnouville. Voici les photos des petits lutins ainsi que des projets réalisés. 
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NOEL DES ENFANTS DE L’ECOLE 
 
NOEL DES ENFANTS DE L’ECOLE 

 
La section « SEVAN » a comme chaque année marqué NOEL avec les enfants de l’école hebdomadaire, le 
dimanche 28 janvier.  
Depuis quelques années l’âge des élèves fréquentant l’école à beaucoup baissé, nous avons des petits et 
quelques pré-ados. Aussi nous avons dû adapter le programme du spectacle en conséquence. 
Tout d’abord l’assemblée a accompagné les enfants pour chanter l’hymne national, puis 
notre  enguérouhie Maral a  souhaité la bienvenue aux parents en arménien, ainsi que Siroun en 
français. Toutes deux ont insisté sur le travail accompli par les membres de la section, de la création de 
notre association jusqu’à ce jour. Depuis plusieurs années nous lançons un appel pressant aux bonnes 
volontés qui veulent bien nous rejoindre car il est évident que si l’union fait la force, nos anciennes 
« khatchouies » qui s’en vont ne sont pas remplacées, et de ce fait le notre nombre d’adhérentes va en 
diminuant. 

 



Le spectacle d’une heure s’est déroulé avec des chants, des danses, et une pièce de théâtre, et c’était un 
régal de voir les tout-petits impressionnés par la présence du Père Noël qui assistait dans la salle à leur 
prestation. Nous avons ressenti beaucoup de joie et d’entrain de la part des danseurs et des apprentis 
comédiens heureux d’être sur scène. 
Bien sûr le Père Noël, avec un petit retard sur le calendrier, a distribué cadeaux et friandises aux enfants 
venus avec leurs parents. Notre présidente Laurence a clôt l’après-midi en remerciant le travail de notre 
institutrice Maguie qui, grâce à son professionnalisme, a fait obtenir le premier prix du concours inter-
école  2017 à ses élèves en leur faisant réaliser une belle maquette de l’Arche de Noé. 
La fête s’est terminée avec le rituel goûter qui a permis un chaleureux  échange entre tous les présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


