AMICALE DES ARMENIENS DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի Հայկական Ընկերակցություն

Toulouse, le 12 juin 2022
Mesdames, Messieurs,
Chers amis, adhérents et sympathisants
Nous voilà déjà à la fin de l’année scolaire ou universitaire et, comme chaque année, à la veille des grandes vacances
estivales, nous nous réunirons à l’occasion de notre traditionnel Dashtahandés (fête champêtre) pour nous retrouver
dans une ambiance conviviale et festive.
Votre présence et votre participation à cette journée représente un signe très important pour les membres du
Conseil d’Administration de votre association ainsi que pour tous les bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui se
mobilisent tout au long de l’année pour organiser et réaliser des activités au service du rayonnement de la culture
arménienne dans notre Cité et plus largement, dans notre région.
Nous vous donnons donc rendez-vous, le dimanche 26 juin 2022 à partir de midi, sur le terrain de loisirs de

L'Arche en Pays Toulousain, 2 Rue du Dr Guimbaud, 31700 Blagnac.
!! ATTENTION : DESORMAIS NOUVELLE FORMULE !!

Contrairement aux années précédentes, nous vous proposons un pique-nique où chacun apporte de quoi
se restaurer et se désaltérer. C’est l’occasion de faire découvrir vos talents de cuisinier à vos proches et
amis ;) Il n’y aura donc pas de participation aux frais.
L’Amicale mettra à disposition un grand barbecue avec du charbon pour ceux qui souhaitent faire cuire de
la viande ou des légumes. Un petit apéritif sera également offert pour lancer l’événement.
Attention : il s’agit d’un pique-nique, pensez donc à apporter votre nappe et vos coussins ou, si vous préférez
votre table et vos chaises. Il risque de faire chaud, prévoyez suffisamment à boire.
Une douce sono assurera l’animation musicale de la journée aussi bien pour le spectacle des élèves de notre école
que pour celui des grands pour interpréter des Kotcharis et autres danses arméniennes.
N’hésitez pas à vous munir de vos jeux favoris : nardi (trictrac), cartes, échecs, pétanques ou ballon de foot…
chacun son passe-temps favori.
Le site est très proche de Blagnac Centre, accolé au groupe scolaire Jean Moulin. Sinon, vous avez
www.google.fr/maps ou votre navigateur personnel !
Pour se garer, il faudra trouver une place dans la rue du Dr Guimbaud, à proximité.
Aidez-nous en vous inscrivant sur le site www.guiank.org ou par mail amicale.guiank@gmail.com en
indiquant le nombre précis des adultes et des enfants pour que nous puissions assurer les quantités
suffisantes pour tous.
A très bientôt,
Les membres du Conseil d’Administration et l’ensemble des Bénévoles !!
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